
01/10/2020
Chef cuisinier en collectivité (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Jobat 1887949

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier

Secteur d'activité : Hôtels, campings, restaurants, cafés ...

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

Votre fonction : Daoust, recherche pour l'un de ses clients actif dans le
secteur de la cuisine de collectivité, un chef de cuisine H/F.

Dans le cadre de votre fonction, vous effectuez les tâches
suivantes:

• Gestion du personnel ( planning / formation / encadrement
/ évaluation)

• Gestion administrative ( stock / commandes / facturation /
réception marchandises / contacts fournisseurs)

• Vous effectuez les préparations aussi bien chaudes que
froides (entrées / plats / desserts)

• Vous élaborez de nouvelles recettes ainsi que les fiches
techniques

• Vous faites respecter les normes d'hygiène et de sécurité
Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos
départements : Intérim, Sélection, Outplacement & Career
Management, Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l'Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre : • Vous disposez d'une formation ou d'un diplôme dans le
secteur Horeca

• Vous disposez d'une expérience en tant que chef de
cuisine en collectivité

• Vous êtes disponible et flexible

• Vous êtes résistant au stress, avec une bonne condition
physique

• La cuisine est votre passion et vous avez à cour de
produire une cuisine de qualité

• La gestion d'équipe ne vous fait pas peur

• Vous êtes à l'écoute de votre équipe

• Vous disposez du Permis B ainsi que de votre propre
véhicule

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust.be

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1887949?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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