
03/01/2020
VENDEUR FRITERIE FLEXIJOB OU ETUDIANT (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3124928

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Equipier polyvalent de restauration (Friturier)

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Votre mission :

• Préparer les mets en friture. Servir les snacks chauds et
les boissons.

• Mise en route des installations de friture, contrôler les
températures.

• Contrôler le stock et disposer certains snacks et boissons
dans les comptoirs. Compléter les couverts, serviettes,
sauces et autres accessoires.

• Prendre les commandes, assurer les préparations : faire
frire les frites, croquettes, hamburgers, ou saucisses,
réchauffer les snacks, garnir de sauce, servir les boissons,
etc.

• Comptabiliser les commandes dans la caisse et recevoir
l'argent.

• Assurer l'entreposage et la conservation des ingrédients,
renouveler les graisses et huiles, garantir la qualité des
mets, être attentif à la présentation.

• Utiliser le micro-onde, bain-marie, grill; connaître les
différents temps et mode de cuisson.

• Entretien du matériel de cuisine, comptoir et salle.

• Assurer également la fonction de plongeur/euse.

• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles
d'hygiène et de sécurité ainsi que l'entretien du patrimoine.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Equipier polyvalent de restauration (Friturier)

Secteur : :

Restaurants

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : Travail les weekends et les soirées en horaires variables.
Prestations en services coupés.

Type : Extra hôtellerie

Commentaire additionnel : Flexi job ou étudiant

Contact

Nom de l'entreprise : Friterie Lucky

Nom de la personne : M. Patrick Teise

Adresse : Place de l'Etang

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Modalités de candidature : Merci de déposer votre CV à la friterie Lucky, Place de
l'Étang à Marche-en-Famenne.
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