OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

SECOND DE CUISINE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-10360

DATE : 10/09/2018

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour ce restaurant traditionnel et familial (30 couverts/ jour) + repas de groupe en salle de réception à prévoir
(capacité 100 personnes) situé sur les campagnes d'Arras, vous intervenez sur un poste de Second de cuisine HF
Sous la responsabilité du chef de cuisine vous serez en charge de confectionner et préparer des plats de type traditionnel à base
de produits frais au sein de l'établissement selon la charte de qualité et les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires.
Vous êtes autonome et réactif car vous pouvez être amené à remplacer le Chef de cuisine en son absence.
Vous êtes investi-e sur le poste et impliqué-e car vous pouvez être amené-e également à effectuer des heures supplémentaires.
Vous possédez au minimum 1 an d’expérience exigée sur un poste similaire
Vos horaires: mardi, mercredi et dimanche: 9h-15h30
jeudi, vendredi et samedi: 9h-15h30 - 18h30- 21h30
Vous êtes en repos le lundi toute la journée

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Restauration traditionnelle

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (39h/semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : au plus vite
RÉMUNÉRATION : Rémunération: SMIC Hôtelier (négociation selon profil et expérience)

POUR POSTULER Envoyer votre CV et lettre de motivations à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
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.

