
12/05/2020
Boulanger (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 11715825

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Boulanger

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : Vous êtes BOULANGER ? PÂTISSIER ?
BOULANGER/PÂTISSIER ?

{[0Ne tardez pas à nous contacter par téléphone au 084/ 48
02 52 pour rejoindre l'équipe de notre client, une société
réputée dans son domaine, une chouette équipe dynamique
et familiale. 0]}

• Préparation des différents pains: pains spéciaux, de
régime, Viennoiseries, etc.

• Préparation de pâtisseries traditionnelles

• Préparation de pâtisseries sur commande

• Conduire des pétrissages, des fermentations et des
cuissons sur l'ensemble des fabrications

Offre:

Nous vous offrons la possibilité de décrocher un job à long
terme dans une société dont la réputation n'est plus à faire !

Rejoindre une équipe dynamique, et conviviale.

Travail de nuit

Vous pouvez également nous transmettre votre CV
directement sur notre site: www.vivaldisinterim.be

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

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

Description libre :

• Vous avez une grande disponibilité pour un travail de
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nuit et le week-end, les heures supplémentaires pendant les
fêtes, etc.

• Souci de l'hygiène

• Autonomie

• Respect des recettes de manière précise

• Rapidité d'exécution

• Gérer les stocks

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : 2500

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/O2ABMMO1SLnvlO49K5cX
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