
16/11/2020
CHEF DE PARTI (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3492554

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de partie

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : !!! Réserve de recrutement pour la réouverture du secteur
horeca !!!

Pour un de nos clients sur la région de Durbuy, nous
recherchons un chef de partie.

Tâches :

• Démontrer son expérience en cuisine et sa maîtrise des
préparations tout en respectant les recettes du Chef

• Gérer les stocks

• Coordonner l'activité de la cuisine avec les commandes en
salle

• Encadrer le personnel de cuisine et suivre leur formation

• Respecter les normes de sécurité et d'hygiène

• Satisfaire les demandes des clients

• Aider à la mise en place

• Réceptionner et ranger les provisions

• Surveiller l'hygiène, la conservation des mets et denrées
alimentaires

• Aider à l'élaboration des menus.

Profil du candidat :

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

Chef de partie

Secteur : :
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Restaurants

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule est souhaité si vous n'habitez pas la région.)

Description libre : Compétences/connaissances :

• Bonne condition physique

• Connaissance des gestes techniques

• Connaissance du matériel, termes culinaires et des
produits

• Connaissance et respect des règles d'hygiène et de
sécurité alimentaire (HACCP)

• Hygiène personnelle irréprochable

• Possibilité de s'adapter à la variété des tâches et aux
fluctuations de l'activité

• Capacité à travailler en équipe, et capacité de s'intégrer
dans une équipe

• Respect de la hiérarchie

• Flexibilité vis-à-vis des horaires

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Commentaire (avantages) : • Eco chèques

• Prime du dimanche

• Frais de vêtement

• Frais de déplacement

Salaire : Selon votre expérience
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Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Bily Esther (Consultante interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil ? Merci de nous envoyer votre
cv par email à marche@daoust.be ou par la poste.
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