
29/09/2020
Chef de cuisine/cuisinier expérimenté (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 260486-LF-BE-280917

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Commis de cuisine

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que chef de cuisine vous serez amené à :

• Gérer la bonne organisation de la cuisine pour l'envoi du
chaud et du froid;

• Gérer les commis et étudiants en cuisine;

• Organiser avec le manager les menus et suggestions en
fonction des saisons;

• Gérer le stock de marchandises destiné à la cuisine;

• Veiller à la bonne tenue et l'hygiène de la cuisine.

Un horaire en services continus principalement. Des
services coupés sont possibles pendant la période
hivernale.

Afin de convaincre notre partenaire que vous êtes la
personne idéale pour ce poste voici les atouts nécessaires :

• Vous justifiez d'une expérience réussie et similaire dans le
secteur;

• Vous disposez d'une bonne gestion de stress et maîtrisez
l'envoi d'une centaine

de couverts sans problème;

• Vous acceptez de travailler les weekends;

• Vous savez travailler en équipe;

• Vous êtes passionné par votre métier !

Très bel hôtel restaurant dans les Ardennes notre partenaire
se veut une entreprise familiale en pleine expansion.

Employeur soucieux du bien être de ses employés
l'ambiance de travail qui y règne est aussi paisible que
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l'atmosphère de cette belle région.

L'aventure vous tente ?

N'attendez plus envoyez votre candidature à
marcheenfamenne.food@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Une entrée immédiate en intérim avec contrat fixe à la clé !

• Une ambiance familiale et une équipe passionnée par son
métier.

• Un salaire attractif et à la hauteur de vos compétences.

• Repas offert pour votre journée de travail & logement
disponible.

• Une expérience unique en plein c?ur des Ardennes.

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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