
18/06/2020
BOULANGER - PATISSIER (orienté pâtisserie) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 244627-LF-BE-170610

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Boulanger

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que boulanger/pâtissier vous serez en charge
principalement de la partie pâtisserie :

• De la préparation des ingrédients des crèmes pâtissières.

• De suivre les recettes de manière méthodique.

• De pétrir les pâtes de mettre en forme garnir et fourrer les
produits ainsi que d'assurer leur cuisson.

• Du montage des gâteaux éclairs pâtisseries diverses.

• Du contrôle de la qualité des produits.

• Vous donnez un coup de main 1 jour/semaine coté
boulangerie ou pour les viennoiserie.

• Du nettoyage général (locaux ustensiles et équipements).

En tant que boulanger/pâtissier vous:

• Disposez d'une formation en boulangerie ou en pâtisserie.

• Disposez d'une expérience professionnelle réussie.

• Etes passionné par le métier.

• Etes dynamique et avez une bonne capacité d'adaptation.

• Savez facilement placer les priorités et endosser des
responsabilités.

• Vous acceptez de travailler les weekends.

Vous travaillez 5 jours/7 et commencez votre journée entre 3
et 4h du matin. Vous disposez d'office de la nuit de lundi à
mardi de congé et un autre jour sera fixé en fonction de
l'équipe.
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Notre partenaire est une boulangerie/pâtisserie de la région
de Marche-en-Famenne. Disposant d'un atelier notre client
recherche activement un nouveau collaborateur Pâtissier
pour qui le travail de qualité est important et qui pourra
s'investir dans la société !

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • La possibilité de rejoindre une société réputée aux valeurs
familiales mettant en avant la qualité de leurs produits.

• Vous intégrez une équipe soudée et impliquée dans son
travail.

• Un horaire de début et de fin bien défini en 38
heures/semaine.

• Un salaire à la hauteur de vos compétences assorti de
primes de nuit .

• Une grande autonomie dans votre travail.

• Des possibilités d'évolution vers un poste à
responsabilités.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 96

E-mail : MarcheenFamenne.food@accentjobs.be
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Fax : 084/85 69 95
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