
16/10/2020
COMMIS DE CUISINE (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Synergie Interim 5f884979c15c652221b940cd

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Commis de cuisine

Secteur d'activité : Horeca

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
Nous sommes à la recherche d'un collaborateur ou d'une
collaboratrice dynamique pour rejoindre l'équipe de cuisine
du Voyager Cafe Entree immédiate !

Votre mission : En tant que collaborateur/trice en cuisine,
vous :

• préparez les plats du self-service et les repas de
collectivité pour les jeunes en stage.

• Vous appliquez les consignes de votre responsable et
suivez les fiches de production établies tout en respectant
les procédures auxquelles vous aurez été formé(e).

• Vous réceptionnez et stockez les marchandises tout en
assurant les rotations du stock.

• Vous respectez le système d'autocontrôle mis en place
dans l'entreprise en matière de sécurité alimentaire.

• Vous êtes capable de superviser certaines tâches et de
coordonner des jobistes aides de cuisine.

• Le midi, vous assurez le service au comptoir du self.

• Vous accueillez chaque client avec le sourire et le
renseignez sur les plats proposés.

• Vous êtes porteur de nos valeurs de qualité et de service.

• Vous assurez la propreté de votre poste de travail et de la
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cuisine.

• Après le service, la plonge et le nettoyage de la cuisine,
des lignes de self-service, du comptoir self et des plonges
font partie de vos tâches quotidiennes.

Profil du candidat :

Formation(s) : •

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

Commis de cuisine

Durée : :

Sans importance

Description libre :
• Vous avez une maîtrise parfaite du français

• La connaissance basique de l'anglais est indispensable

• Vous êtes expérimenté(e) dans une fonction similaire

• Vous disposez d'une bonne connaissance orale de
l'anglais en plus de maîtriser le français

• Vous êtes souriant(e) et appréciez le travail en équipe

• Vous êtes ponctuel(le), fiable et de présentation soignée

• Vous êtes flexible au niveau des horaires de travail

• Vous appliquez et respectez les normes de sécurité et
d'hygiène applicables au secteur HoReCa

• Vous disposez d'un véhicule personnel et d'un permis B

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Salaire : Temps plein 38H/semaine Pour un contrat à durée
indéterminée Emploi dans une entreprise hyper familiale

Contact

Nom de la personne : Synergie Libramont Interim

Adresse : Grand Rue 54 , 6800 Libramont

6800 Libramont

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 60 10 10

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/5f884979c15c652221b940cd/commis-de-cuisine-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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