
12/01/2021
Cuisinier (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE567440

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier

Secteur d'activité : Activités financières

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le secteur du tourisme vous passionne et vous souhaitez
travailler dans un milieu international ? Notre client est un
des leaders européens du tourisme local (avec un réseau de
300 destinations en Europe et une famille de 12 000
collaborateurs).

Pour lui, nous sommes à la recherche d'un cuisinier à temps
plein.

Description de la mission:

Il/elle est responsable du travail qui lui est confié par le chef
de cuisine / manager.

1. avant le service :

met en place les plats chauds et froids ;

cuit la viande, le poisson et la volaille ; prépare toutes les
sauces ; pâtisseries.

2. pendant le service :

prépare les plats selon les commandes, respecte pour cela
un certain planning, des recettes, une méthode de travail et
une certaine organisation de celui-ci ;

dispose et garnit les assiettes et les plats ou les dispose
dans le bain-marie, respecte les proportions entre les
différents composants ;

3. après le service :

débarrasse la cuisine ;

contrôle et traite les excédents de nourriture ;

contrôle la qualité et la fraîcheur des produits ;

veille à un stockage et à une conservation hygiéniques des
denrées alimentaires ;

veille à l'ordre et à la propreté dans les réfrigérateurs et
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congélateurs ;

contrôle l'approvisionnement et transmet les commandes ;

nettoie les instruments de travail et le lieu de travail ;

est responsable de l'ordre, de la propreté et de la sécurité en
cuisine ;

respecte les normes de sécurité pendant les activités ;

signale les problèmes et défectuosités ;

Randstad ref. DUORS-1194247

Profil du candidat :

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

Cuisinier

Durée : :

12 mois

Description libre : Vos atouts:

• Vous avez une formation de cuisinier

• Vous êtes flexible (travail les week-end et jours fériés)

• Vous avez connaissance des normes HACCP

• Vous avez le sens du service et esprit d'équipe

• Vous êtes motivé, rigoureux et organisé

La connaissance du néerlandais, de l'allemand et/ou de
l'anglais est un atout

Le client offre une mission long terme en vue d'engagement
après une période interim probante

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Commerce 20
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4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080 33 91 93

E-mail : malmedy_307@randstad.be

Fax : +32 080 33 05 37

URL : http://web.randstad.be/apply/567440/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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