
30/06/2020
Cuisinier industriel H/F (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE548987

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 : Afin de renforcer nos équipes sur le site de Ter Beke - Les
Nutons à Marche, nous recherchons des cuisiniers
indistriels/de collectivité.

Le cuisinier doit préparer et fournir en continu les sauces
nécessaires à la réalisation des produits selon le planning
prévu (quantités/qualités exigées). Il doit également être
capable de réaliser le travail de l épicier et du farceur. C'est
un poste avec de grandes responsabilités qui est au
démarrage de toute la production.

Randstad ref. DUORS-1146350

Profil du candidat :

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

Cuisinier

Durée : :

Sans importance

Description libre : Vous disposez de notions en cuisine industrielle ou de
collectivité.

Vous avez un sens logique, un esprit mathématique et vous
êtes organisé.

Vous êtes flexible au niveau des horaires (travail en pauses
irrégulières).

Idéalement, vous pouvez prétendre à une expérience
similaire ou une formation en tant que cuisinier.

Vous disposez d'un moyen de locomotion flexible et fiable.

Vous êtes vigileant aux règles de sécurité et aux normes
d'hygiènes

Nous offrons : - un salaire attractif - des possibilités de CDD
et de CDI rapides - 6 à 8 semaines de formation à temps
plein sur le poste - une ambiance de travail agréable et
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familiale

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 Luxembourg 1

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02 506 62 55

E-mail : inhouse_1404@randstad.be

URL : http://web.randstad.be/apply/548987/f/

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