
03/03/2020
Aide-Cuisinier (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 13432131

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en produits utilitaires (outillage, bricolage,
droguerie)

Secteur d'activité : Activités pour la santé humaine

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

Votre fonction : Vous travaillez SEUL au sein d'une institution qui accueille
des personnes adultes atteintes de divers troubles mentaux.
Vous préparez les repas en suivant le menu et les régimes
établis au préalable. Vous mettez en oeuvre des techniques
et des règles de fabrication culinaire. Vous contrôlez la
finition des plats et leur qualité. Vous assurez la réception, le
stockage, la fabrication, la distribution et le conditionnement
de la production. Activités principales :

Epluchage et lavage des fruits et des légumes Préparation
des poissons et des viandes Cuisson et dressage des divers
plats Approvisionnement stockage Élaboration d'une liste
prévisionnelle de produits nécessaires aux réalisations
Réception et vérification quantitative et qualitative des
livraisons Réalisation d'inventaires Stockage des denrées
selon les méthodes prescrites par les règlements en vigueur

Vous veillez également à la propreté de l'institution et aidez
aux tâches d'entretien diverses (nettoyage, linge,...)

Offre: Régime de travail :Temps partiel 25h semaine

Horaire :10h00-15h15

Contrat en vue d'engagement CDI

Salaire :selon la commission paritaire 319.02

Type de contrat: Ouvrier.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Expérience(s) professionnelle(s) souhaitée

Chef de cuisine de collectivité
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En tant que responsable de cuisine, vous devez être
capable de travailler de manière autonome.

Vous êtes le seul cuisinier au sein de l'institution.

Vous devez également connaître les normes de l'AFSCA
pour la bonne tenue de votre poste de travail.

Permis de conduire : Permis de conduire fortement conseillé
car pas de transport en commun à proximité

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Interim (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Marche-en-Famenne

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252

E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/h53WQ3h1SlPU6h1zwqfP
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