COMMIS DE CUISINE H/F

POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-6812

DATE : 16/11/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour ce restaurant (très bonne table !) sur Arras, vous êtes COMMIS DE CUISINE H/F dans une équipe de 5 personnes.

Votre profil ?
- Votre mot d'ordre : EVOLUER. Vous cherchez sans cesse à faire EVOLUER votre cuisine, vos techniques culinaires. Vous êtes créatifve, vous faites des propositions pour faire EVOLUER la carte. Vous souhaitez faire EVOLUER votre carrière et visez un poste de Chef
de partie H/F à longue échéance
- Vous avez de bonnes bases en cuisine, vous savez par exemple faire des veloutés ou des fonds de tartes. Vous connaissez les règles
d'hygiène.
2 possibilités :
* Vous avez un CAP en cuisine, une première expérience en restauration et une forte motivation
* Vous n'êtes pas diplômé-e mais avez une expérience d'1 an minimum en restauration traditionnelle ++
- Des bonnes connaissances en pâtisserie serait un plus

Poste en CDI 39h modulées sur l'année

Salaire : 1683,43€ + affiliation à la mutuelle familiale

ENTREPRISE
Entreprise : SAS DE L HOTEL DE L UNIVERS

Ville : ARRAS

Adresse : 5 PLACE DE LA CROIX ROUGE

SIRET : 43228055000018

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Hôtels et hébergement similaire

APE : 5510Z

Contact : NC

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (2 postes à pourvoir)

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous
pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres
d’emploi.

