
19/11/2019
Préparateur en cuisine (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE532463

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'usinage des métaux

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 job en 2 pauses
(matin/après-midi) dans la région de Marche-en-Famenne?
Les charges lourdes ne vous font pas peur?

En tant que Préparateur en cuisine, vos journées sont
composées des tâches suivantes :

• Etiqueter les poids nécessaires des viandes

• Acheminer les pétrins de la vaisselle à la zone préparation

• Peser les viandes par rapport aux poids des étiquettes

• Hacher les viandes

• Pomper les fûts à concentré de tomate en fonction des
poids demandés

• Acheminer 30 pétrins dans le frigo viande pour l'équipe
suivante

• Voir avec les Team Leader si viande congelée à sortir
pour le lendemain

• Préparer les légumes en bac ou en pétrin suivant le
planning

• Préparer les matières premières de manière générale

• Commander les viandes auprès du magasinier

• Entretien des différents outils de cuisine

• Contrôler les machines avant utilisation

• Gestion des salles de décongélation

• Traçabilité et suivi des matières premières
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Randstad ref. DUORS-1114707

Profil du candidat :

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

Agent d'usinage des métaux

Durée : :

12 mois

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

• Vous avez une formation de commis de cuisine ou
préparateur cuisine

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique

• Vous êtes titulaire du brevet cariste

• Vous connaissez les procédures de décongelation

Aspects à prendre en compte :

• Manutention de charges lourdes

• Variation de température

• Espace de travail confiné

• Travail en pause

• Environnement bruyant

En échange de vos bons et loyaux services, notre partenaire
s'engage à vous offrir : - Un horaire en deux pauses, vous
permettant de combiner vie privée et vie professionnelle
aisément ! - Des chèques-repas de 8€/jour, - Une mission à
long terme. Intéressé(e) ? N'attendez plus! Postulez via
votre profil MyRandstad ou par mail à l'adresse
inhouse_758@randstad.be en nous envoyant votre CV.
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
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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/532463/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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