
12/12/2019
Cuisinier industriel (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE535526

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 : Quelles seront vos missions ?

• préparation des sauces en quantités suffisantes pour la
réalisation des produits selon le planning prévu

• fournir en continu

• mettre en route les machines et s'assurer du bon
fonctionnement de celles-ci

• prendre connaissance du planning de production

• s'assurer de la présence, de la conformité et de la qualité
des matières premières

• préparer les ingrédients

• effectuer les différents contrôles

• communication avec les autres opérateurs

• déguster les sauces pour s'assurer de la qualité

• Intervenir sur les dysfonctionnement éventuels

• Nettoyage et rangement de son espace de travail

• Manutention de charges lourdes, travail physique

• Collaboration avec les collègues des différents
départements

Randstad ref. DUORS-1118768

Profil du candidat :

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

Durée : :

12 mois

Description libre : Vous êtes la personne que nous cherchons si :

• Vous possédez de l'expérience dans la production
alimentaire / horeca

• Vous êtes résistant au stress

• Vous êtes flexible au niveau des horaires (horaires de
pauses)

• Vous êtes réactif et autonome au travail

Nous vous offrons un contrat temps plein long terme en vue
d'un engagement. Vous commencerez avec quelques
semaines de formation. En ce qui concerne le package
salarial, c'est un salaire progressif. Vous commencerez avec
un salaire de 15.86€ + chèques repas de 8€/ jour. Cette
offre vous intéresse ? Contactez Billie en charge du
recrutement au 084/31.49.16 ou par mail :
marche_302@randstad.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 31 49 16

E-mail : marche_en_famenne_302@randstad.be

Fax : +32 084 31 49 18

URL : http://web.randstad.be/apply/535526/f/

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