
26/10/2020
OUVRIER DE PRODUCTION EN BOULANGERIE ET PREPARATEUR

DE COMMANDES (H/F)
HOLLANGE

REFERENCE: Le Forem 3472955

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent de fabrication du secteur alimentaire

Secteur d'activité : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie

Lieu(x) de travail : • HOLLANGE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Fabrication des produits de boulangerie avec la
responsable de production en boulangerie.

• Nettoyage quotidien des locaux et ustensiles de
production et du local de l'équipe.

• Préparation des commandes de farine (étiquetage des
sacs, ensachage de farine, préparation de colis).

• Aide à la vente en boulangerie.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Vous possédez au
maximum le diplôme de l'enseignement secondaire
supérieur.)

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

Agent de fabrication du secteur alimentaire

Secteur : :

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Une bonne connaissance du français est

souhaitée.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
possédez un moyen de transport personnel pour vous
rendre au travail.)

Connaissances spécifiques : Le diplôme/formation en boulangerie n'est pas nécessaire,
votre formation sera assurée en interne. Il est par contre
primordial d'aimer le produit que vous allez fabriquer et
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d'avoir envie de transmettre cet amour à nos clients.

Description libre : Vous êtes une personne souriante et dynamique. Vous êtes
gourmand(e), vous aimez les bons produits et plus
particulièrement le bon pain. Vous aimez les taches variées
et vous aimez le travail bien fait. Vous souhaitez intégrer
une équipe dynamique dans une entreprise à taille humaine.
La mission de l'entreprise est de contribuer au bonheur de
ses clients en leur offrant des produits de bouche de qualité
exceptionnelle ainsi qu'un accueil et un service attentionnés.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 36H

Horaire : Prestations de jour du mardi 13H au samedi 17H (pas de
prestation de nuit)

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Isabelle Jeanjot (Conseillère Entreprises)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 670 293

E-mail : isabelle.jeanjot@forem.be

Modalités de candidature : Faites nous parvenir vos motivations et les raisons qui
vous portent à nous rejoindre...Nous attendons votre
candidature.
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