
18/01/2021
CUISINIER (H/F)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE
RENDEUX

REFERENCE: Le Forem 3557697

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier

Durée du contrat : du 01/04/2021 au 30/09/2021

Secteur d'activité : Cafés et tavernes

Lieu(x) de travail : • LA-ROCHE-EN-ARDENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• RENDEUX
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • réalise la mise en place des préparations chaudes du
menu du jour et/ou des plats à la carte.

• prépare et achève les plats chauds d'après commande.

• dispose et garni les aliments sur assiettes ou plats ou les
place au bain-marie, respecte des portions des différents
composants des repas.

• aide ses collègues durant les périodes de pointe.

• débarasse son département

• contrôle et traite les restes d'aliments

• contrôle la qualité et la fraîcheur des produits
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• assure l'entreposage et la conservation hygiénique des
denrées alimentaires

• contrôle le stock et transmet les commandes au sous-chef
ou chef de cuisine

• nettoie le lieu et les instruments de travail

• assure l'ordre, la netteté el la sécurité au sein de la cuisine

• respecte les normes de sécurité pendant les occupations

• signale les dérangements en défectuosités

• participe aux concertations de travail avec ses collègues et
chef(s)

• fait des suggestion en matière de nouvelles préparations,
plats ou présentations

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

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

Cuisinier

Secteur : :

Cafés et tavernes

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum
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Description libre : Vous avez obligatoirement une expérience équivalente.
Vous êtes motivé et dynamique. Vous pouvez vous rendre
facilement sur le lieu de travail en respectant les horaires
spécifiques à l'HoReCa. Vous êtes capable de travailler de
manière indépendante. Vous êtes respectueux des règles
d'hygiène.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem 25h00

Horaire : Horaire variable en semaine, les week-ends et les jours
fériés, en journée comme en soirée.

Type : A durée déterminée

Avantages : • Treizième mois

Contact

Nom de l'entreprise : LE FESTIVAL

Nom de la personne : M. Georges Gaetan (Coordinateur Camping)

Adresse : Rue de La-Roche, Rendeux 89

6987 Rendeux

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084477371

E-mail : gaetan.georges@florealgroup.be

Fax : 084477364

Modalités de candidature : Cette offre d'emploi vous intéresse? Envoyez votre lettre de
motivation accompagnée d'un C.V. détaillé par e-mail:
gaetan.georges@florealgroup.be
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