
26/09/2020
Cuisinier industriel (Marche-en-Famenne) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Synergie Interim 5f6dd6163c41357b22c28bbc

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : Pour un de nos clients actif dans le secteur agroalimentaire
et situé à Marche-En-Famenne, nous recherchons deux
cuisiniers industriels.

Le cuisinier industriel doit préparer et fournir en continu les
sauces nécessaires à la réalisation des produits selon le
planning prévu (quantités/qualités exigées).

Cette fonction est composée des activités suivantes :

# Responsabilités / Exigences opérationnelles

Préparer le poste de travail

• Faire la relève en après-midi

• Prendre connaissance du planning de production

• Vérifier sa (ou ses) machine(s), son état de
fonctionnement, d’hygiène, son niveau de sécurité

• S’assurer de la présence, de la conformité, et de la qualité
des matières premières

• Préparer les ingrédients nécessaires pour la production

Conduire la ou les machines

• Mettre en route les machine selon les instructions

• S’assurer en permanence du bon fonctionnement de la
machine et de la qualité des produits de sortie

• Arrêter la machine si nécessaire (fin de cycle, fin de
journée, dysfonctionnement, ect)

• Améliorer le fonctionnement de la machine en cours de
process pour satisfaire aux critères de qualité
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Contrôler/enregistrer

• Effectuer les contrôles visuels (et parfois physiques –
températures, pesées, ect.) selon les procédures

• Transmettre les informations nécessaires au passage de
relais avec un autre opérateur

• Communiquer avec les opérateurs des lignes de
production

• Utilisation du scanner pour les mouvement stock de
matière première dans Infor

• Déguster les sauces

Profil du candidat :

Formation(s) : •

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

Cuisinier

Durée : :

Sans importance

Description libre : Diplôme de cuisinier

Expérience en industrie

Capacité d'adaptation

Force physique, manutention de charges lourdes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Contrat interim en vue d'engagement 3 pauses
(6-14,14-22,22-6)

Contact

Nom de la personne : Synergie Wallonie Sud LA

Adresse : Rue le Marais 14 , 4530 Villers-le-Bouillet

4530 Villers-le-Bouillet

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 085 86 60 00

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/5f6dd6163c41357b22c28bbc/cuisinier-industriel-marche-en-famenne?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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