
29/04/2020
Commis de cuisine brasserie H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-36377-LF-BE-280400

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide de cuisine

Secteur d'activité : Hôtels

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

Votre fonction : Passionné(e) par la cuisine? Une première expérience dans
la fonction? Une envie d'apprendre et d'évoluer dans un
établissement reconnu?

Cela tombe bien ! Nous recherchons un commis de cuisine
H/F pour l'un de nos clients situé à Marche-en-Famenne.

En tant que commis de cuisine H/F, vos tâches sont les
suivantes :

• Vous préparez, cuisinez et présentez les plats de la carte,
plats du jour et/ou suggestions.

• Vous faites la mise en place, préparations, conservation et
nettoyage de l'espace de travail

• Vous respectez les règles de la cuisine et les normes
d'hygiène attendues

Votre profil :

• Vous êtes idéalement diplômé(e) en gestion hôtelière et
vous disposez d'une première expérience en cuisine

• Vous êtes passionné(e) par la cuisine

• Vous avez l'esprit d'équipe

• Vous êtes capable de travailler à un rythme très soutenu

• Vous avez une très bonne gestion du stress

• Vous êtes autonome, flexible et dynamique

• Vous avez une très bonne connaissance des normes
d'hygiène (HACCP)

• Vous acceptez de travailler certains week-ends et jours
fériés en horaires coupés
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Ce que nous vous proposons en tant que commis de cuisine
H/F :

• Un contrat temps plein en horaires coupés de 9h30 à 15h
et de 18h à 22h

• Prestations du mercredi au dimanche et jours fériés

• Salaire de la CP 302 + chèques-repas

• 2X indemnité vêtements de 1,70€

• Un remboursement de vos frais de déplacement selon
l'abonnement social de la CP 302

Vous vous reconnaissez dans cette description ?

N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le bouton «
Postuler » ou via mail à ciney.319@adecco.be !

Si vous connaissez des personnes qui correspondent à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=55254753&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-36377
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