
04/08/2020
TRAITEUR (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3378219

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Traiteur

Secteur d'activité : Cantines et traiteurs

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

Votre fonction : TÂCHES PRINCIPALES :

• Cuisiner en quantité suffisante en fonction du nombre de
clients (buffet de taille variable allant de 20 à 200
personnes)

• Charger les marchandises dans la camionnette

• Faire la plonge et assurer le rangement global de la
cuisine

TÂCHES ANNEXES :

Dans le cadre de certains gros événements ou si vous le
désirez, vous serez également amené(e) à prendre en
charge les tâches suivantes :

• Assurer la mise en place globale du buffet sur place en
veillant à la présentation des aliments

• Gérer le service et réapprovisionner le buffet

• Débarrasser et ranger

• Charger et décharger la camionnette

Profil du candidat :

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

Traiteur

Secteur : :

Cantines et traiteurs

Description : :

Avoir de l'expérience en service traiteur pour gérer de
manière autonome la prise en charge de l'événement, à

Page 1



l'aide d'une équipe

Durée : :

Sans importance

Description libre : • Être inscrit comme demandeur d'emploi au Forem

• Posséder une aide à l'embauche est un atout

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : Travail principalement durant la semaine et
occasionnellement le WE - Volume horaire tributaire des
réservations

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un long terme

Contact

Nom de l'entreprise : Mission régionale pour l'Emploi du Luxembourg

Nom de la personne : Mirelux Libramont

Adresse : Libramont,Rue des Alliés 7

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061313999

E-mail : laetitia-fusulier@mirelux.be

Fax : 061315800

URL : https://www.mirelux.be

Modalités de candidature : Envoyez votre C.V. à laetitia-fusulier@mirelux.be en
mentionnant la référence 'Nord 12 - traiteur - Marche'
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