
10/12/2019
Cuisinier (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9824685

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

Votre fonction : Description du poste

Vous aimez la BISTRONOMIE ?

Alors vous êtes le CHEF CUISINIER que nous recherchons
pour un magnifique établissement du côté de DURBUY !

Vous travaillez dans une cuisine moderne avec une équipe
dynamique et chaleureuse. Vous prenez vos responsabilité
en terme de gestion d'équipe et fonctionnement de la
cuisine. Vous préparer des plats traditionnels avec un
dressage de qualité. Vous assurez un services rapide sans
négligez la qualité. Vous participer à l'élaboration des menus
avec vos collègues. Vous aimez la cuisine de saison. Profil
recherché

• Vous avez une expérience qualitative et significative en
tant que chef de cuisine

• Vous avez un leadership naturel

• Vous êtes capable de gérer 15 couverts simultanément.

• Vous aimez le travail en équipe Rémunérations et
avantages sociaux

• Notre client vous offre un cadre de travail positif et
dynamique.

• Vous effectuez un 38H/ semaine (possible heures
supplémentaire payées dès le premier quart d'heure)

• Vous commencerez avec des horaires coupés, mais notre
client basculera sous peu à des horaires non coupés. Il y
aura deux services celui du matin et midi, et celui du soir.
Vous ferez donc soit le matin soit le soir en alternance.

• Vous commencé par un contrat intérimaire en vue d'un
CDI

• Votre pack salariale comprend des écocheques
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9824685/cuisinier/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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