
19/11/2020
BOULANGER DE NUIT (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3496907

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Boulanger

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

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

Votre fonction : Pour un de nos clients de renom, nous sommes à la
recherche d'un Boulanger de nuit pour
Marche-En-Famenne.

Ce professionnel assure, à partir de matières premières
choisies avec soin, le pétrissage de la pâte, sa fermentation,
sa mise en forme et enfin la cuisson du pain. Sa journée
commence très tôt le matin.

Il fabrique également d'autres produits tels que les produits
croquants, les viennoiseries et les tartes. Levé à l'aube,
quand tout le monde dort encore et jusqu'à 13h, le
boulanger passe sa matinée au fournil. La première fournée
doit être prête pour l'ouverture de la boulangerie. Il est en
permanence au coeur du processus, le rapport à la matière
vivante exige une attention accrue tant pour la technique de
pétrissage que le temps qu'il laissera à la fermentation.

Vous pensez être le candidat idéal pour cette fonction ?
N'hésitez pas et postulez sans tarder !

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Connaissances spécifiques : Normes HACCP

Description libre : Les qualités essentielles pour cette fonction sont :

Avoir envie de fabriquer un produit de qualité

Être rigoureux dans les méthodes de fabrication

Être propre et soigné dans son travail

Type :

Régime de travail : Temps plein de nuit
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat intérimaire en vue
d'engagement.

HORAIRE DE NUIT.

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Mme Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de nous faire parvenir votre candidature sur
marche@asap.be
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