
24/07/2020
Cuisinier expérimenté ou junior (Réserve de recrutement) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 249516-LF-BE-230708

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide de cuisine

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour un restaurant de type bistronomique dans la région de
Marche-en-Famenne nous recherchons pour entrée
immédiate un(e) aide cuisinier(e) ou un(e) cuisinier(e) en
temps plein.

Dans ce cadre vous:

• Travaillez en permanence à 3 en cuisine (le patron de
l'établissement vous et un collègue)

• Gérez aussi bien la partie chaude que froide ainsi que les
desserts.

• Participez à la mise en place.

• Réalisez les sauces et fabriquez le pain.

A terme avec vos collègues vous préparez les commandes
vérifiez les stocks et participez à l'élaboration de la carte (en
fonction des saisons).

Vos horaires:

Horaires coupés (10h00 - 14H30 / 18H00 - 22H30) du mardi
au dimanche inclus.

• Vous disposez d'une formation en horeca (cuisine) ou
équivalent par expérience.

• Vous disposez idéalement d'une expérience
professionnelle mais notre partenaire est d'accord de former
une personne volontaire motivée et sérieuse.

De plus vous êtes une personne prenant des initiatives et
organisée.

Notre partenaire est un établissement familial de type
bistronomique proposant des plats en fonction des saisons.
Vous pourrez compter sur un employeur proche de ses
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collaborateurs et laissant place à votre créativité.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme au sein d'un
établissement reconnu pour la qualité des produits et des
plats proposés.

• 2 jours de congés d'affilé (le lundi et le mardi).

• La possibilité de rejoindre une structure familiale dans
laquelle une chouette ambiance règne.

• Un salaire à négocier avant votre entrée en fonction ainsi
que des écochèques.

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

Fax : 084/85 69 95
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