
18/11/2020
Cuisinier expÃ©rimentÃ© (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1752781

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accompagnateur touristique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que cuisinier vous :

• Travaillez en temps plein et en services continus
(4jours/semaine)

• Êtes capable d'organiser le travail et encadrer l'équipe

• Pouvez aisément gérer et organiser l'envoi de 100 - 150
couverts qui mangent

à la carte (différents plats à envoyer en même temps)

• Êtes connaisseur en viande en appréciez sa qualité et
maîtrisez parfaitement

les différentes cuissons

• Contrôlez la qualité des produits servis et la qualité de la
présentation sur

assiette

• Vous disposez d'une bonne touche d'humour et aimer les
défis lancés entre la

salle et la cuisine !

Notre partenaire est une brasserie en vogue à caractère
familial située en province du Luxembourg. Afin de
poursuivre leur expansion notre partenaire recherche un
nouveau collaborateur à temps plein avec la possibilité d'un
contrat à long terme. Serez-vous notre prochain cuisinier
dynamique motivé et souhaitant s'intégrer auprès d'une
chouette équipe? Alors n'hésitez plus une seconde et
postulez via notre site ou tout simplement via l'adresse mail :
marcheenfamenne.food@accentjobs.be

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Notre partenaire brasserie réputée de la région qui tourne
7j/7 recherche pour démarrage rapide un cuisinier
expérimenté et autonome :

• Vous disposez d'une qualification et/ou d'une expérience
similaire réussie

• Vous appréciez travailler en équipe

• Vous disposez d'une bonne gestion de stress et les
grosses journées ne vous

font pas peur

• Vous êtes dynamique et avez une hygiène personnelle
irréprochable

• Vous êtes passionné par votre métier

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1752781?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

Page 2

https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1752781?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner

