
30/05/2020
Cuisinier h/f (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE544894

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Partant pour cette mission ? En collaboration avec différents
départements, le cuisinier bécha / bolo doit préparer et
fournir en continu les sauces nécessaires à la réalisation
des produits selon le planning prévu en respectant les
quantités/qualités exigées.

Les tâches sont :

• Transmettre les consignes aux autres opérateurs des
lignes de production,

• Transmettre des informations sur l'activité aux équipes
suivantes,

• Prendre connaissance du planning de production,

• Vérifier son matériel, les machines, tenir son espace de
travail propre ainsi que son matériel,

• Améliorer le fonctionnement de la machine en cours de
process pour satisfaire aux critères de qualité,

• Respecter les règles de sécurité et d'hygiène,

• Préparer les ingrédients nécessaires pour la production

• Effectuer les contrôles visuels et parfois physiques des
températures et des pesées selon les procédures,

• Clôture des OF pour les sauces,

• Utilisation du Scanner pour les mouvement de stock des
matières premières dans Infor,

• Déguster les sauces.
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Cuisinier

Durée : :

12 mois

Description libre : Pour mener à bien votre mission, vos atouts sont les
suivants :

• Vous bénéficiez d'une formation comme cuisinier
industriel,

• Vous acceptez de la manutention de charges lourdes et
soulever plus haut que les épaules,

• Vous travaillez dans un environnement bruyant, avec des
variations de températures et dans des espaces confinés,

• Vous évaluez les risques de brûlure, de manipulation de
produits de nettoyage corrosifs,

• Vous travaillez en horaire 2 pauses (AM/PM).

En échange de vos bons et loyaux services, notre partenaire
vous offre : - Une formation de 6 semaines en intérim, - Un
taux horaire d'environ 15 € après formation, - Une mission à
long terme et en vue d'engagement, - Une mission attractive
au sein d'une société en pleine expansion !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue de fragnée 19_21

4000 Liège 1

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04 220 65 73

E-mail : recrutement_liege@randstad.be

Fax : +32 04 221 30 72

URL : http://web.randstad.be/apply/544894/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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