
25/10/2020
Cuisinier Industriel (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 61605543

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Commis de cuisine

Date d'engagement : du 24/10/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour l'un de nos clients du secteur alimentaire situé en
région marchoise, nous recherchons un Cuisinier Industriel
(h/f) Votre mission : - Préparer et fournir en continu les
sauces nécessaires à la réalisation des produits selon le
planning prévu (quantité/qualité exigées) ; - Capable de
réaliser le travail de l'épicier et de l'opérateur Farce ; -
Préparation du poste de travail : relève entre différentes
pauses, planning de production, vérifier les machines,
vérifier la qualité des matières premières, préparer les
ingrédient nécessaires pour la production ; - Conduire la/les
machines : mise en route suivant instructions, s'assurer du
bon fonctionnement, arrêter la machine si nécessaire,
améliorer le fonctionnement de celle-ci ; -
Contrôler/Enregistrer : contrôle visuel et parfois physique,
communiquer avec les opérateurs de ligne, utilisation du
scanner pour les mouvements de stock des matières
premières, respecter les process de fabrication des sauces ;
- Maintenir/Nettoyer : détecter les non
conformités/anomalies/dysfonctionnements, intervenir sur
les dysfonctionnements simples (réglage de paramètres),
suivre l'état de la machine et la nettoyer régulièrement,
ranger le matériel aux emplacements prévus, respecter les
normes sécurité et hygiène (GMP), contrôler les verres et
plastiques dur transparents ; - Interactions : transmission
d'informations aux opérateurs et équipes suivantes,
collaborer avec les Team Leaders, Préparateurs, service QA
et service R&D

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -
• Ens. professionnel 3ème degré -

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

Commis de cuisine

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
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3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • De ingrediënten doseren en mengen

• Medewerkers opleiden in vaktechnieken

• De gerechten opmaken om op te dienen (presentatie,
samenstelling, afwerking, ...)

• De werkpost en het keukengerei onderhouden en
schoonmaken

• Het werkblad en het keukengerei klaarmaken

Toestellen aanzetten (ovens, kookplaten, ...)

• De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen

Bestellingen plaatsen

• Vlees, vis, groenten, ... koken of opwarmen

• Gerechten bereiden: Europees

• Gerechten bereiden: Italiaans

• De goederen ontvangen en controleren

De goederen opslaan in een koelkamer of voorraadkamer

• Een soort product bereiden: Vlees

• Bereidingen en producten verpakken en etiketteren
(fabricatie- en houdbaarheidsdata)

Ze opbergen in de koelruimte, de voorraadkamer, ...

• Een soort product bereiden: SauzenVotre profil : -Vous
êtes doté d'une expérience en cuisine industrielle ; -Vous
savez suivre une recette à la lettre sans ajouts
supplémentaires ; - Vous êtes réactif et savez vous adapter
en toute circonstances ; - Vous êtes flexible

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Intérimaire

Salaire : Notre offre : - Nous vous offrons un contrat en vue de fixe,
au sein d'une entreprise de renom où le turn-over est faible -
Conditions rémunératoires et avantages selon votre
expérience

Contact
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Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202035215?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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