APPRENTI CUISINIER (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-10455

DATE : 24/08/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF :
Pour cet établissement spécialisé dans les produits traiteurs et fromage, vous intégrez le poste d'Apprenti Cuisinier H/F.
Vos missions :
Vous réceptionnez la marchandise
Vous lavez, épluchez et émincez les légumes
Vous découpez et préparez les viandes
Vous assemblez et apprenez à préparer des plats traiteurs destinés à la vente à emporter
Vous assistez au quotidien le cuisinier traiteur et travaillez avec lui à renouveler la carte des plats proposés
Vos conditions de travail :
Base de 35h/semaine, répartis entre l'entreprise et le centre de formation.
Amplitude horaire d’ouverture du magasin : du lundi après-midi au samedi soir
Rémunération : Le salaire est calculé en pourcentage du SMIC, en fonction de l'âge et du déroulement de la formation dans le
temps.
Votre Profil :
Vous préparez une formation en deux ans sur un niveau CAP ou BAC PRO en cuisine
Vous êtes dynamique et avez envie de vous investir dans une entreprise en plein développement.
Vous aimez manipuler des produits frais et innover
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
TYPE DE CONTRAT : Apprentissage

POUR POSTULER
POUR POSTULER Envoyer votre CV et lettre de motivations 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.

