
28/02/2020
Cuisinier en brasserie expérimenté (h/f)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 60780786

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Commis de cuisine

Date d'engagement : du 27/02/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients situé non loin de
Marche-En-Famenne, nous recherchons un
Cuisinier-Brasseur expérimenté (h/f)

Votre profil est le suivant :

• Expérimenté en tant que cuisinier;

• Une expérience en brasserie est nécessaire;

• Habitué aux services coupés;

• De bonne présentation

Vous travaillerez du mercredi au dimanche, jours fériés
compris.

Nous vous offrons un poste à temps-plein, en vue de CDI,
au sein d'une entreprise de renom

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 3ème degré -
• Ens. professionnel 3ème degré -

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

Commis de cuisine

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Een soort product bereiden: Nagerechten, ijs

• Een soort product bereiden: Traiteurproducten
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• Een soort product bereiden: Vis, zeeproducten

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

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

• Een soort product bereiden: Ontbijt

• De ingrediënten doseren en mengen

• Koken voor een doelgroep: Gehospitaliseerde personen

• Medewerkers opleiden in vaktechnieken

• Koken voor een doelgroep: Bejaarden

• Koken voor een doelgroep: Kinderen

• 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

• Groenten en fruit wassen en schoonmaken

• Het werkblad en het keukengerei klaarmaken

Toestellen aanzetten (ovens, kookplaten, ...)Vous devez être
expérimenté et disposé à travailler en service coupés.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Vous travaillerez du mercredi au dimanche, jours fériés
compris.Nous vous offrons un poste à temps-plein, en vue
de CDI, au sein d'une entreprise de renom

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/2-301-202008388?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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