
13/03/2020
Commis de cuisine région Marche-en-Famenne (h/f)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 60865400

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de partie

Date d'engagement : du 12/03/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Bonjour, pour l'un de nos clients situé aux alentours de
Marche-en-Famenne, nous recherchons un commis de
cuisine (h/f)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 1er degré -

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

Chef de partie

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Notions élémentaires

• Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • De goederen ontvangen en controleren

De goederen opslaan in een koelkamer of voorraadkamer

• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen

Bestellingen plaatsen

• Bereidingen en producten verpakken en etiketteren
(fabricatie- en houdbaarheidsdata)

Ze opbergen in de koelruimte, de voorraadkamer, ...

• Een soort product bereiden: Sauzen

• De ingrediënten doseren en mengen
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• De bereiding en de productie van gerechten superviseren

Controleren of de regels voor voedselveiligheid worden
toegepast

• Vlees en vis voorbereiden (schoonmaken, snijden,
opbinden, omwikkelen, ...)

• De gerechten opmaken om op te dienen (presentatie,
samenstelling, afwerking, ...)

• De werkpost en het keukengerei onderhouden en
schoonmaken

• Menu’s uitwerken

Recepten creëren of aanpassen (samenstelling, nieuwe
smaken, ...)

• Vlees, vis, groenten, ... koken of opwarmen

• Het werkblad en het keukengerei klaarmaken

Toestellen aanzetten (ovens, kookplaten, ...)Votre profil :

• Vous disposez d'une expérience dans le domaine ;

• Vous êtes flexible et disponible (travail en pause) ;

• Vous êtes en charge de la préparation de petits plats, de
l'aide en cuisine, de la préparation de
sauces/salades/accompagnements, .... ;

• Vous organisez votre travail en veillant au respect des
règles de propreté et d'hygiène ;

• Vous entretenez les locaux et équipement en veillant à
l'hygiène ;

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Notre offre :- Travail au sein d'un grand établissement de
renom (Bistronomie - Brasserie - Restaurant - Gastronomie)-
Travail en pause au sein d'équipes dynamiques ;- Possibilité
de long termes

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur
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Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202010212?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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