
30/09/2020
CHEF DE CUISINE EN COLLECTIVITÉ (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3446633

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de cuisine

Date d'engagement : du 30/09/2020

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre profil:

• 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 coeur de
produire une cuisine de qualité

• La gestion d'équipe ne vous fait pas peur
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• Vous êtes à l'écoute de votre équipe

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

Notre offre:

• Un salaire en lien avec vos compétences et votre
expérience.

• Une mission intérim, avec possibilité d'engagement

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust

Nom de la personne : BORLON Laurent (Regional recruitment manager)

Adresse : Avenue Albert 1er 275

5000 Namur

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081/24.92.00

Modalités de candidature : Vous souhaitez postuler à cette offre? Cliquez ici :
https://www.daoust.be/fr/candidats/jobs/?job_reference=JO-EZTJ-MRNX
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