
05/12/2020
Boulanger (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Accent 244615-LF-BE-091109

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Boulanger

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Boulanger vous serez en charge:

• De la préparation des ingrédients.

• De suivre les recettes de manière méthodique.

• De pétrir les pâtes de mettre en forme les produits et
d'assurer leur cuisson.

• Du nettoyage de votre plan de travail.

Vous commencez votre journée entre 22h00 et 00h00 (en
semaine) avec un week end/2 de libre.

Vous travaillez en permanence à 4 dans l'atelier.

Ayant augmenté ses activités notre partenaire recherche
activement un boulanger avec un minimum d'expérience et
d'autonomie :

• Vous disposez d'une formation en boulangerie ou en
pâtisserie.

• Vous disposez d'une expérience (professionnelle ou
apprentissage).

• Vous êtes passionné par le métier.

• Vous êtes dynamique et avez une bonne capacité
d'adaptation.

• Vous savez facilement placer les priorités.

• Vous savez lire une liste de production et reproduire la
recette à la lettre.

Notre partenaire est une boulangerie/pâtisserie de la région
de Tenneville. Disposant d'un atelier et en pleine expansion
notre client recherche activement un nouveau collaborateur
motivé et pour qui le travail de qualité est important.
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Intéressez par cette opportunité ?

Envoyez-nous votre candidature à l'adresse suivante :
marcheenfamenne.food@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Entrée rapide en temps plein ou 3/4 temps.

• La possibilité de rejoindre une société aux valeurs
familiales mettant en avant

la qualité de leurs produits.

• Un horaire de début et de fin bien défini en 38
heures/semaine.

• Période intérimaire en vue de contrat fixe.

• Un salaire attractif assorti de primes de nuit.

• Une grande autonomie dans votre travail.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 96

E-mail : MarcheenFamenne.food@accentjobs.be
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Fax : 084/85 69 95
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