
T6 Forme 3 P3

Durant les semaines à venir, des travaux vous seront 

proposés régulièrement pour mon cours. Ces travaux 

seront en lien avec les compétences déjà travaillées.

Vous pouvez me soumettre vos questions ainsi que 

votre travail à l'adresse suivante : b.gervais@irsa.be. 

Je me ferai un plaisir de vous aider, de vous 

accompagner.

Je vous souhaite énormément de courage, vous 

finirez pas être heureux de venir à l'école !

Gervais B.
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Dans un futur proche, tu seras amené à produire des 

lettres de motivation dans la perspective de décrocher 

un emploi ou un stage.

Afin de vérifier que ses conventions n'ont plus aucun 

secret pour toi, rédige une lettre de motivation qui 

répondra à une des petites annonces proposées. 

ATTENTION pour davantage de concret, n'hésite pas 

à rechercher une petite annonce pour un job étudiant/ 

pour une entreprise qui t'intéresse réellement.

Veille à respecter les critères suivants:

- Présentation:

L'adresse du destinataire et de l'expéditeur sont 

présentes, la date est présente ainsi qu'une formule 

de politesse, la lettre est manuscrite et chaque 

élément se trouve à sa place.
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- Contenu:

L'introduction fait référence à la société visée, le 

paragraphe de motivation met clairement en avant un 

élément du CV, les qualités présentées sont 

pertinentes, la formule de politesse et le registre de 

langue sont adaptés.

- Orthographe et soin:

La lettre de motivation est soignée et l'orthographe 

correcte.
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Rappel:
Les paragraphes de la lettre de motivation.

Un premier paragraphe est consacré au « vous » pour 

montrer que vous savez à qui vous vous adressez. 

L’idée n’est pas de rappeler l’historique de la société 

mais d’évoquer un ou deux éléments précis qui ont 

retenu votre attention car correspondant à votre 

domaine de compétences. Un petit travail 

d’investigation s’impose : site Internet de l’entreprise, 

brochures, réseaux sociaux… 

La deuxième partie, « je », sert à expliquer en quoi 

vous êtes concerné. C’est là qu’il faut sortir un ou 

deux éléments du CV et de les développer. Le 

recruteur doit apprendre quelque chose de nouveau, 

être piqué au vif. A vous d’éveiller sa curiosité. 

Soulignez les détails qui font de vous un candidat 

unique et intéressant. 

4



La troisième partie est celle qui doit permettre de lier 

les deux premières en « nous ». Un exercice au cours 

duquel vous devez montrer ce que vous pouvez 

apporter à l’entreprise. Avez-vous déjà des idées pour 

faire évoluer le poste ? Comment envisagez-vous les 

premières missions qui vous seront confiées ? Un 

travail de séduction autant que de projection. 

https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-

candidature/lettre-de-motivation/detail/article/lettre-de-

motivation-les-regles-a-connaitre-pour-gagner-du-

temps.html
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1. 

Au cœur des Ardennes Belges 

Le Domaine des Hautes Fagnes 

L’hôtel « Domaine des Hautes Fagnes » vous invite 

au cœur des Ardennes, dans la Réserve Naturelle des 

Hautes Fagnes. Situé dans un parc verdoyant, il 

dispose de 71 chambres, 6 salles de réunion, un 

centre wellness intérieur-extérieur « Vita Natura » de 

1200m2 rénové en 2018, 3 salles de restaurant, 1 

lounge bar, 2 terrasses, 1 parking gratuit et un large 

choix d’activités. 

Régime de travail: Temps Plein

Missions

• Le commis de cuisine exécutera des tâches 

simples et apprendra de l’observation et de la 

pratique des professionnels qui l’entourent. 

• Placé sous les ordres du chef cuisinier, du 

second, ou des chefs de partie le commis sera en 
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charge de tous types de travaux en cuisine : aider 

à la mise en place, réceptionner et ranger les 

provisions, préparer les repas du personnel, 

éplucher les légumes, laver les salades, préparer 

les garnitures, etc. 

• Après avoir « tourné » sur toutes les spécialités 

de la cuisine, et en fonction de ses aptitudes et de 

ses progrès, le commis pourra voir ses 

responsabilités élargies, et participer à des tâches 

plus complexes, comme la préparation d’une 

entrée ou la cuisson de certaines viandes. 

Profil recherché

• Grande capacité de travail 

• Forte motivation 

• Sens de la discipline 

• Aptitudes à travailler en équipe 

Vous devrez avoir beaucoup d'endurance, être 

capable d'apprendre sur le tas et être passionné par 
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la cuisine, car cuisiner dans une cuisine sous haute 

pression est un travail éprouvant et difficile. Vous 

devrez également faire preuve de polyvalence, car il 

est important d’acquérir de l’expérience dans toutes 

les sections de la cuisine (poisson, legumes, 

boucherie, etc.) avant d’envisager de vous spécialiser. 

Vos avantages

• Pour engagement immédiat, CDI. 

• Service coupé, 

• 2 jours de repos par semaine 

Intéressé?

Domaine des Hautes Fagnes Hôtel & Spa

rue des Charmilles 67

Ovifat

Belgique

E-Mail: salle@dhf.be

Internet: www.dhf.be 
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2.

Waterloo

Temps Partiel, CDD

Rejoignez l'équipe de A.D.A.M. Titres-Services !

Fonction

A.D.A.M. (Aides à Domicile et Aides Ménagères), 

société agréée Titres Services, recrute des aides-

ménagères pour des prestations dans la Région 

Wallonne. Dans le cadre d’un contrat de titres 

services, vous serez amenés à réaliser au domicile du 

client :

• Nettoyage

• Repassage

• Préparation de repas

• Petites courses du quotidien

Profil recherché

• Expérimentés ou non dans le secteur des titres 

services;
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• Connaissance du français;

• Ponctuels, motivés et consciencieux;

• Capables d’organiser leur travail et de prendre 

des initiatives;

• Capable de se déplacer par ses propres moyens 

(véhicule / transport en commun / vélo);

• Être demandeur d’emploi est un plus.

Nous offrons

• Salaire selon les barèmes de la sous-commission 

paritaire 322.01;

• Avantages sociaux légaux: pensions, jours fériés, 

index, pécule de vacances, assurance accident 

de travail et responsabilité civile, médecine du 

travail, prime de fin d’année;

• Intervention dans les frais de déplacements et 

pour les vêtements de travail;

• Des horaires et lieux de prestation stables et 

adaptés;

• CDD/CDI à temps partiel ou temps plein;
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• Formations continues: sur le terrain, en interne ou 

externe.

Type d'emploi : Temps Partiel, CDD

Type d'emploi : Temps Partiel, CDD

Langue:

• français (Souhaité)
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3. Vendeur(euse) polyvalente 

Description de l'offre 

Functieomschrijving:

En tant que responsable rayon épicerie/surgelés

• Vous êtes responsable de l'encaissement des 

marchandises des clients du supermarché

• Vous êtes responsable de la bonne tenue de 

celle-ci (au centime près !)

• Vous êtes responsable de la propreté générale du 

magasin

• Vous servez de soutien aux différents membres 

de l'équipe (rayon frais et boulangerie) en cas de 

besoin.

• Vous êtes polyvalent dans vos tâches

• Vous vous occupez également des rayons 

épicerie et surgelés (vous devez donc porter des 

charges plus ou moins lourdes et faire de la 

manutention avec un clark)
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Nous offrons

• Une opportunité sur du long terme d'intégrer une 

équipe stable et dynamique.

• Un job diversifié dans une enseigne reconnue de 

la région liégeoise.

• Un horaire variable réparti sur cinq jours en 

incluant le weekend.

• Un temps PARTIEL pouvant PEUT-ÊTRE se 

transformer en temps plein

Meer informatie

W.INT.040

Jouw profiel:

Afin de pouvoir prétendre à ce poste :

• Vous avez une première expérience confirmée 

dans la vente dans l'idéal en grande surface.

• Vous avez de l'expérience en gestion de stock 
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dans les rayons épicerie et surgelés

• Vous acceptez de travailler un 25h/sem !!

Si c'est le cas vous pouvez envoyer votre CV sur 

l'adresse : Voir email sur banners.knollenstein.com !

Bedrijfsinformatie:

Pour un supermarché de la région
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4.

Talentus recherche pour un magasin de Bonbons 

branché à Bruxelles, un (e) étudiant (e) pour travailler 

en semaines et/ou le we.

Tâches: Talentus recherche des étudiants pour 

travailler dans un nouveau magasin de bonbons 

branché à Bruxelles.

En tant que Vendeur (euse) vous êtes l'image de 

marque du magasin.

- Accueil des clients,conseil, vente, caisse, réassort, 

ranger le magasin.

Profil :

- S'exprimer parfaitement en français. Le 

néerlandais/anglais et autres langues européennes 

sont un atout.

- Une première expérience dans la vente est un atout.

- Vous n'avez pas encore épuisé votre quota de jours 

étudiants ( 2*23 j )

- Présentation commerciale

- Souriant, dynamique, ouvert
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Description du profil souhaité:

- Étudiants n'ayant pas épuisé le quota de 2*23jours 

- Maîtrise du Français 

- Dynamique 

Nous offrons : un contrat d'intérim étudiant pour 

travailler toute l'année dans un environnement jeune, 

dynamique et branché.

 

5.

Tâches: Cuisinier ayant des aptitudes pour travailler le 

goût et produire des repas équilibrés.

Devra aussi gérer les stocks, commander et calculer 

les prix unitaires des repas.

Dirigera une petite équipe.

Production de -/+ 150 repas chauds à midi, plus 

sandwiches, paninis et salade bar.

Organisation de +/- 100 repas chauds le soir.

Temps plein (38h/s)

Prestations du lundi au vendredi.
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salaire fixé par la Communauté française.

congés : +/- 35 jours / an

Description du profil souhaité:

- Être en possession d'un certificat professionnel 

(6ème année) en horeca/alimentation : cuisine, arts 

ménagers . 

- Avoir des connaissances en Français 

- Avoir des compétences bureautiques Internet 

(Internet Explorer, Mozilla, Netscape, ...), Tableur 

(Excel, Calc,...), Traitement de texte (Word, Writer, ...)

 

6.

Soins Chez Soi, coordination de soins et services à 

domicile, située à Uccle

Tâches: Fonction : Accueil téléphonique de la 

patientèle, rédaction d'un journal d'entreprise 

trimestriel, maintenance du site internet et aide 

administrative

Profil : Grande capacité d'écoute, connaissance 
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informatique de haut niveau, facilité d'écriture et 

orthographe parfaite, rigueur administrative, sens 

del'organisation. Soins Chez Soi engage accueillant-

téléphoniste, chargé de la rédaction du journal 

d'entreprise et de la maintenance du site internet. 

Profil : bachelier avec capacité d'écoute, 

connaissance informatique de haut niveau, grande 

facilité rédactionnelle et orthographe parfaite, rigueur 

administrative, sens de l'organisation et esprit 

d'équipe.
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