
20/02/2021
Cuisinier (services non coupés) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1988885

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 chef de cuisine pour cette belle petite brasserie
familiale vous serez amené à :

• Proposer et cuisiner des plats simples et régionnaux;

• Gérer la bonne organisation de la cuisine pour l'envoi du
chaud et du froid;

• Gérer tout ce qui est dessert glaces crêpes etc.;

• Gérer les commis et étudiants en cuisine;

• Organiser vos stocks et la rotation de ceux-ci;

• Veiller à la bonne tenue et l'hygiène de la cuisine.

Vous travaillez en 5 jours/semaine (congé le lundi et le
mardi) et en horaire continu (pas de coupé).

Situé au calme et en pleine nature notre partenaire de la
région de Barvaux propose à ses clients une ambiance
décontractée pour siroter un rafraîchissement manger une
glace ou déguster des plats typiquement régionaux.
Intéressé ? Postulez sans plus attendre !
marcheenfamenne.food@accentjobs.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En vue de la reprise du secteur prévue fin mars/début avril
notre partenaire est à la recherche d'un cuisinier autonome
pour une cuisine de type brasserie. Votre profil ?

• Vous justifiez d'une expérience réussie et similaire dans le
secteur;
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• Vous maîtrisez la cuisine familiale et du terroir;

• Vous disposez d'une bonne gestion de stress et le volume
ne vous fait pas peur;

• Vous acceptez de travailler les weekends;

• Vous savez travailler avec des étudiants/commis;

• Vous êtes passionné par votre métier !

• Vous êtes une personne de bonne composition et
cherchez surtout une place et un lieu de

travail agréable!

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_1988885?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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