
22/01/2021
RESPONSABLE CUISINIER (pour le reprise 2021) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1965580

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que responsable cuisinier au sein d'un établissement
vous:

• Etes responsable d'une équipe composée de 4 à 8
personnes.

• Travaillez en cuisine et contrôlez la gestion des stocks et
les activités en cuisine: mise en place préparation et
nettoyage.

• Respectez les règles d'hygiène.

• Élaborez la carte avec vos collègues.

Vous travaillez en horaires coupés de 09h30 à 15h00 et de
18h00 à 22h00 du mercredi au dimanche (congé le lundi et
mardi). Un mixte de services coupés et continus peut être
mis en place également.

Notre partenaire établissement de renommée de la région
allie parfaitement la gastronomie au bien-être de ses clients.
Hôtel restaurant et espace bien-être l'établissement propose
également un service traiteur pour différents événements
privés ou professionnels.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : Afin d'être au complet pour la reprise du secteur en cette
année 2021 notre partenaire recherche un cuisinier
expérimenté :

• Vous êtes qualifié et/ou disposez d'une expérience
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similaire.

• Vous acceptez de travailler en horaires coupés.

• Vous avez un excellent esprit d'équipe.

• Vous avez une excellente gestion de stress.

• Vous êtes autonome flexible et dynamique

• Être passionné par votre métier est une condition sine qua
non.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1965580?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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