
29/09/2020
Assistant catering (H/F)

RENDEUX

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1045314

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

Votre fonction : En tant que second de cuisine :

• vous assistez le chef-cuisinier dans l'organisation et la
préparation des repas ;

• vous vous occupez de la gestion des commandes et des
stocks dans les différents bâtiments lors de l'absence du
chef ;

• lors des absences du cuisinier, vous êtes son support
complet.

Profil du candidat :

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

Cuisinier

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

• Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Formation extra-scolaire Horeca & Alimentation

• Vous avez une formation dans l'horeca ou l'hôtellerie ;

• Vous êtes minutieux et avez une bonne gestion du stress ;

• Vous avez un bon contact clientèle ;

• Vous avez les connaissances de base en informatique
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(Word, Outlook, Excel) ;

• Vous vous exprimez aisément dans l'une de ses trois
lanques : français, néerlandais et anglais. La connaissance
d'une 2e langue est un atout.

La société est prête à former quelqu'un ayant un diplôme en
horeca et qui souhaite s'investir sur du long terme.

Salaire à discuter.

Horaires non coupés et peu d'horaires en soirée.

Prestations du lundi au dimanche avec jours off.

Période d'essai en intérim, en vue d'engagement.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Commerce 13

6900 Marche-En-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084 37 43 20

E-mail : marche@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/458386/f/

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