
27/01/2021
Boulanger à l'ancienne (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Accent 269703-LF-BE-260117

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Boulanger

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que boulanger vous :

• Assurez une production artisanale de manière

autonome;

• Gérez l'atelier en lui-même en collaboration avec le

gérant;

• Gérez vos stocks de marchandises en fonction de la

production et de l'évolution de celle-ci;

• Gérez un(e) étudiant(e)/stagaire à vos côtés;

• Conseillez et aidez le gérant dans l'évolution du

projet et des produits proposés.

Pas d'horaire fixé il sera discuté avec vous et aménagé en
fonction de la qualité de votre travail qui fera évoluer ou non
ce beau projet.

Logement possible si vous n'êtes pas du coin !

En vue de l'ouverture en Juin 2021 nous recherchons un
boulanger autonome et travaillant de manière artisanale.

N'étant pas du secteur notre partenaire recherche dès
aujourd'hui un(e) passionné(e) du secteur pouvant aussi
bien gérer l'atelier et la production que lui donner des
conseils/idées pour l'aménagement de l'atelier les machines
nécessaires les recettes à l'ancienne etc.

Nous ne cherchons pas à faire du volume mais bien un
produit de qualité!

A l'ancienne est le maître mot de ce projet !

L'évolution de cette nouvelle boulangerie dépendra de la
qualité de votre travail et l'odeur de votre pain cuit au feu de
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bois devra convaincre la clientèle de vous choisir vous et
pas un autre !

Issu du secteur de la construction notre partenaire souhaite
retrouver ce pain d'antan dont l'odeur embaumait les rues du
village à l'époque.

Fort d'une région très touristique les futurs clients seront en
recherche de produits locaux et artisanaux faisant notre
force dans la région.

Plus qu'un ouvrier notre partenaire recherche un conseiller
un collègue un artisan de confiance et amoureux de son
métier.

L'aventure vous tente ?

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

Pour toutes questions complémentaires merci de nous
contacter au 084/85.69.96.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un contrat temps plein débouchant sur un

contrat fixe.

• Une belle opportunité de revenir aux valeurs

d'antan.

• Une grande autonomie et des responsabilités.

• La possibilité de mettre en oeuvre vos idées tout en

restant ouvrier/salarié.

• Un horaire adapté !
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• Possibilité de logement sur place si vous n'êtes pas

du coin.

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

Fax : 084/85 69 95
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