
15/01/2021
BOULANGER / PÂTISSIER (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3554844

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
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Fonction : Le Job Center Daoust de Marche recherche un(e)
boulanger(e) pour un client situé dans la région de Marche
en Famenne.

En tant que boulanger, vous serez amené à:

• Réaliser les opérations de fabrication de pains de
consommation courante : pains spéciaux, baguettes,
viennoiseries, etc.

• Réaliser des pétrissages, des fermentations et des
cuissons sur l'ensemble des fabrications

• Assurer le contrôle qualité tout au long du processus de
fabrication

• Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité

Profil du candidat :

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

Boulanger

Secteur : :

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : • Vous maîtrisez parfaitement ou partiellement les
techniques de fabrication du pain (et des viennoiseries)

• Vous aimez le travail manuel
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• Vous faites preuve de dynamisme et appréciez le travail
en équipe

Type :

Régime de travail : Temps plein de nuit

Horaire : En semaine et les week-ends

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Jonniaux Marie (Consultante intérim)

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 : Intéressé(e)? Merci de nous envoyer votre CV par e-mail à
l'adresse marche@daoust.be ou par la poste.
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