
17/02/2020
Préparateurs de cuisine industriel (Marche-en-Famenne) (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9833176

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour un de nos clients actif dans le secteur agroalimentaire
et situé à Marche-en-Famenne, nous sommes à la
recherche de deux préparateurs en cuisine industriel.

Le préparateur doit préparer les différents ingrédients que
constituent les recettes des sauces à produire en fonction
des plannings selon les procédure de sécurité, d’hygiène et
de qualité.

Cette fonction est composée des activités suivantes :

? Responsabilités / Exigences opérationnelles

Préparation des matières premières

• Imprimer les plannings (en cas d’absence de l’Epicier)

• 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
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• Montage / démontage / nettoyage du hachoir et cubeuse à
jambon

• Contrôler les machines avant utilisation

• Peser et préparer les bacs de jambon et lard selon la
recette et en fonction du stock tampon

• Gestion des salles de décongélation

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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9833176/preparateurs-de-cuisine-industriel-marche-en-famenne-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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