
23/01/2021
Cuisinier H/F/X

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-39998-LF-BE-070115

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Commis de cuisine

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Superbe opportunité dans le secteur de l'horeca!

Magnifique opportunité dans un restaurant de renommée!

Vous recherchez un emploi en tant que cuisiner H/F/X?

Alors vous êtes le/la personne que nous recherchons pour
notre client!

Vous serez en charge de:

• Cuisiner au sein d'une équipe

• Elaborer des menus

• Superviser le personnel en cuisine

• Organiser le travail de l'équipe

• Veiller au respect des règles de sécurité et d'hygiène

Vous êtes le cuisiner H/F/X que nous recherchons?

Alors vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous avez une formation en tant que cuisinier.

• Vous êtes résistant au stress.

• Vous appréciez le travail d'équipe.

• Vous êtes disposé à travailler en horaires coupés.

• Vous êtes organisé et avez un bon sens de la
communication.

Profil du candidat :
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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) : Nous vous offrons un contrat intérim à temps plein en vue
de CDI chez notre client.

Le salaire sera basé sur la commission paritaire en fonction
de votre expérience.

Vous travaillerez dans un groupe en pleine croissance.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67775739&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-39998
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