
22/10/2019
Cuisinier (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE530340

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous êtes à la recherche d'un poste à long terme en tant
que Cuisinier (h/f) dans la région de Marche-en-Famenne?
Vous êtes passionné par la cuisine et avez déjà une
première expérience probante en milieu industriel?

Ne cherchez plus! Nous avons LE job qu'il vous faut.

En tant que Cuisinier (h/f), vous devez préparer et fournir en
continu les sauces nécessaires à la réalisation des produits
selon le planning prévu (quantités/qualités exigées) .

Vos tâches sont les suivantes :

• Vous préparez le poste de travail ;

• Vous vérifiez vos machines, leurs états de fonctionnement,
d'hygiène, et leur niveau de sécurité ;

• Vous vous assurez de la présence, de la conformité, et de
la qualité des matières premières ;

• Vous préparez les ingrédients nécessaires pour la
production ;

• Vous mettez en route les machine selon les instructions et
vous vous assurez de leur bon fonctionnement ;

• Vous nettoyez les machines et votre poste de travail ;

• Vous effectuez les contrôles visuels ;

• Vous dégustez les sauces.

Randstad ref. DUORS-1111004

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Cuisinier

Durée : :

12 mois

Description libre : Pour ce poste, nous sommes à la recherche d'une personne
ayant les compétences suivantes :

• Vous disposez d'une formation de cuisinier ou équivalent
par expérience, avec une connaissance du milieu industriel ;

• Vous êtes organisé ;

• Vous savez vous déplacer et n'êtes pas dépendant des
transports en commun ;

• Vous êtes vigileant aux règles de sécurité et aux normes
d'hygiène.

• Vous êtes flexible au niveau des horaires : Horaires :
5h-13h une sem/2 et 13h-21h l'autre sem. (parfois des
horaires de nuits et we sur base volontaire).

En échange de vos bons et loyaux services, notre partenaire
s'engage à vous offrir : - un contrat intérimaire en vue de
CDD, puis de CDI; - des chèques-repas de 8€/jour ! - la
possibilité d'intégrer une entreprise dynamique en pleine
expansion; - un salaire évolutif attractif. Intéressé(e) par ce
poste? N'attendez plus, postulez en nous envoyant votre CV
à l'adresse recrutement@randstad.be ou bien directement
via votre profil MyRandstad en n'oubliant pas d'y charger
votre CV à jour. Cher candidat, chère candidate, à bientôt !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Chausse de liège 622

5100 Jambes

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081 24 01 11

E-mail : inhouse_758@randstad.be

URL : http://web.randstad.be/apply/530340/f/
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Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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