
21/10/2020
Chef de cuisine (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1880587

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accompagnateur touristique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que chef de cuisine dans cette Hôtel Restaurant vos
tâches sont les suivantes :

• Vous participez à l'élaboration de la carte les menus les
suggestions en

collaboration avec le gérant;

• Vous gérez l'envoi du froid du chaud des desserts avec un
étudiant ou un

commis;

• Vous gérez la rotation et les stocks de marchandise;

• Vous entretenez la cuisine comme si c'était la vôtre et la
laissez dans un état

irréprochable après chaque service.

L'horaire est en continu et à définir avec vous.

Actif depuis 30 ans ce bel Hôtel restaurant 3- de la région de
Durbuy souhaite un vent de renouveau au sein de sa cuisine
!

Hôtel restaurant wellness salle de séminaire l'établissement
est situé en plein c?ur d'une très belle région touristique
permettant aux visiteurs de mêler détente nature et
gastronomie.

Serez-vous LE chef de cuisine prêt à relever le défi ?

Envoyez votre candidature à
marcheenfamenne.food@accentjobs.be

Et si votre candidature ne convenait pas à notre partenaire ?
Nous mettrons tout en oeuvre pour trouver chaussure à
votre pied !

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Afin de remplir au mieux votre fonction vous :

• Disposez d'une expérience similaire et réussie.

• Êtes totalement autonome et endossez la responsabilité
totale de la cuisine.

• Gérez votre cuisine de A à Z.

• Êtes disposez à travailler seul et/ou avec un commis de
cuisine.

• Disposez d'une bonne gestion de stress;

• Êtes passionné par votre métier et la satisfaction du client
est primordial pour

vous.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1880587?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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