
24/02/2021
Cuisinier industriel en 2 pauses (Réserve de recrutement) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1971816

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 cuisinier industriel vous préparez et fournissez
les sauces (béchamel et bolognaise) et ingrédients
nécessaires à la réalisation des produits selon le planning.

• Vous suivez des recettes de gros volumes (1000 à 2000
litres de sauce à produire).

• Vous déplacez des charges lourdes.

• Vous vous assurez de la présence de la conformité et de
la qualité des matières premières.

• Vous vous assurez du bon fonctionnement de la machine
et de la qualité des

produits.

• Vous effectuez les contrôles visuels et physiques
(températures pesées dégustation...) selon les procédures.

• Vous détectez les non conformités les anomalies et les
dysfonctionnements

par rapport aux produits et à la machine.

• Vous assurez le nettoyage de votre matériel.

Vous travaillez en système de pauses (05-13/13-21) et
pouvez de manière occasionnelle effectuer un renfort de nuit
ou en week-end .

Notre partenaire est une société de renom active dans
l'agro-alimentaire. Laissant beaucoup de place à l'autonomie
vous pourrez également compter sur un employeur mettant
un point d'honneur sur la formation ainsi qu'à la valorisation
de leur personnel.

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Idéalement vous disposez d'une expérience en milieu
industriel ou équivalent

par expérience.

• Vous avez un intérêt pour la cuisine en général.

• Vous êtes flexible (travail en système de pauses).

• Vous êtes proactif et rapide.

• Vous êtes résistant aux fortes chaleurs à l'humidité et aux
odeurs.

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_1971816?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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