
16/10/2020
Chef de Partie - cuisine de collectivité (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: ISS 3806615774-LF-BE-151010

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable en organisation

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : • Tu réalises les repas et organises les trois services
(matin,midi et soir) pour les résidents,

• Avant le service, tu as en charge la préparation et la mise
en place des repas,

• Pendant les repas, tu assures le service,

• Après le service, tu débarrasses, la cuisine et tu assures la
remise en ordre du poste de travail,

• Tu garantis la qualité de tous les plats et la fraicheur des
aliments,

• Les tâches administratives ne t'effraient pas,

• Tu es capable de déléguer certaines tâches à d'éventuels
aides de cuisine (qui sont souvent des résidents),

• Tu gères le stock, assures les rotations et veilles à la
conservation hygiénique des denrées alimentaires.

Horaire: Tu travailles 38h en horaire variable entre 7h et
20h ainsi que les week-end.

• Tu es expérimenté(e) dans une fonction similaire,

• Tu es capable d'organiser ton travail de manière
autonome,

• Tu as le contact facile,

• Tu es orienté client,

• Tu connais et respectes les normes d'hygiène HACCP.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Responsable en organisation

Durée : :

36 mois

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 37:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat de long terme chez le leader des services
facilitaires,

• Un cadre de travail motivant et enrichissant,

• Un bon équilibre vie privée/vie professionelle

• Une assurance groupe et hospitalisation.

Contact

Nom de l'entreprise : ISS Facility Services

Adresse : Chemin du Fond des Coupes 4

5150 Floreffe

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 081/82.12.55

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=63207969&t=101&cid=ISS-BE&vid=3806615774
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