
06/01/2020
SECOND DE CUISINE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3048067

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Commis de cuisine (Premier commis)

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé à Marche, nous sommes à la
recherche d'un Second de Cuisine.

Votre Mission :

• Vous aidez à la préparation des plats avec une
présentation soignée

• Vous respectez les règles d'hygiène et de sécurité

• Vous gérez les stocks de nourriture

• Vous nettoyez votre espace de travail et entretenez votre
matériel, vos équipements et locaux

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Diplôme en hôtellerie ou en
restauration)

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

Commis de cuisine (Premier commis)

Secteur : :

Restaurants

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre Profil :

• Vous appliquez de manière stricte les règles en matière
d'hygiène et de sécurité
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• Vous êtes très flexible au niveau des horaires de travail

• Vous savez travailler dans certaines conditions : debout,
dans la chaleur ou le froid - Vous savez gérer les coups de
feux et êtes résistant au stress

• Vous êtes très motivé et très souriant

Une mission intérim en vue d'engagement !!!

Type :

Régime de travail : Extra hôtellerie

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Veuillez nous faire parvenir votre CV à l'adresse suivante :
marche@asap.be
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