
03/02/2021
CHEF DE CUISINE (H/F)

LA-ROCHE-EN-ARDENNE

REFERENCE: Le Forem 3576998

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de cuisine

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Le domaine du Floréal La Roche s'étend sur 4 hectares en
pleine nature, le long de l'Ourthe. Nos restaurants proposent
différents types de cuisine : menu du marché, petite
restauration variée, cuisine créative et du terroir. Afin de
compléter notre équipe, nous recherchons un chef de
cuisine (h/f).

Tâches à effectuer & Objectifs :

• Organiser une équipe de 4 personnes, assurer le planning
de travail, encadrer l'équipe et stimuler le développement
professionnel ;

• Élaborer les menus & fiches techniques

• Calculer les coûts

• Gérer les commandes et contrôles divers

• Appliquer les normes HACCP, respecter les normes de
sécurité, surveiller l'hygiène, l'ordre et la netteté dans la
cuisine

• Superviser la préparation des menus, contrôler la qualité
et présentation

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Vous êtes en possession d'un
diplôme d'Ecole hôtelière ou équivalent)

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

Chef de cuisine

Secteur : :

Restaurants

Page 1



Description : :

Vous possédez une expérience de 3 ans minimum dans une
fonction similaire

Durée : :

Sans importance

Description libre : Profil recherché :

• Vous aimez travailler en équipe ;

• Vous êtes flexible, organisé et vous vous adaptez
facilement à votre environnement ;

• Vous êtes dynamique et autonome

• Vous êtes créatif

• Vous avez une hygiène personnelle irréprochable

• Vous résistez au stress

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : travail 5j/semaine (semaine et weekend), services coupés

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : FLOREAL CLUB

Nom de la personne : Mme MAGONETTE (Site Manager)

Adresse : Avenue de Villez 6

B-6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE

Téléphone(s) : Bureau : 084/219.458

E-mail : monique.magonette@florealgroup.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par courrier ou par email
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