
23/10/2020
CHEF DE PARTIE EN CUISINE DE COLLECTIVITÉ (H/F/X)

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3473048

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de partie

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Pour l'un de nosclients réputés de la région d'Arlon, nous
sommes à la recherche d'un chef de partie avec une très
bonne expérience et capable d'évoluer.

Vos tâches :

• préparation et cuisson des aliments

• organisation des groupes de travail en attribuant les
différentes tâches

• connaissance des modes de préparation des aliments,
cuits et crus, des différents types de coupe des bovins, de la
volaille et du gibier, des techniques de nettoyage, levage
des filets, préparation des marinades du poisson, des
modes de cuisson des différentes viandes, poissons,
légumes, des techniques de nettoyage et de coupe des
légumes, de l'art de la pâtisserie, du bon usage des herbes
aromatiques et des épices.

• communication efficace avec les cuisiniers et aides qu'il
dirige et avec ses supérieurs (le sous-chef et le chef de
cuisine)

• garder son calme lorsqu'il y a de la pression

• gestion des commandes alimentaires pour sa partie

• contrôle du ravitaillement du garde-manger

• vérification de la mise en place des plats

• contrôle du respect des normes en vigueur en matière
d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Cuisinier)
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chef de partie

Secteur : :

Restaurants

Durée : :

48 mois

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

Description libre : • Résistance au stress

• Excellente condition physique

• Flexible

• Souhaitant évoluer

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : Les horaires sont variables entre 6-7h du matin pouvant aller
jusqu'à 20h-23h. Cela peut-être un 5j/semaine comme un
7j/7

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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