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

CUISINIER HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-12049

DATE : 10/12/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour ce nouvel établissement sur Arras, vous intégrez le poste de Cuisinier HF ou de Cuisinier Pâtissier HF.
Deux postes possibles selon votre profil (deux offres à pourvoir)
Vos missions ?
Vous lavez, épluchez et tailliez les légumes
Vous réaliser la cuisson des légumes, viandes et poissons
Vous habilliez les viandes et poissons
Pour la partie pâtisserie :
En complément de la partie cuisine vous êtes en charge de la partie patisserie (40% de votre temps de travail)
Vous réalisez les pâtes et les crèmes
Vous êtes en charge de la réalisation des desserts
Vos conditions de travail ?
Vous intégrez une équipe de 3 personnes
Restaurant ouvert du lundi au dimanche, 2 jours de repos dans la semaine
Travail en coupure
Temps complet
Rémunération : 1250€ net /mois + mutuelle et pourboires
Votre profil ?
Vous êtes diplômé d'un CAP en cuisine minimum et vous justifiez si possible d'une expérience minimum de 6 mois en cuisine
traditionnelle
Vous savez démarrer un fond, lever un poisson, habiller une viande.
Vous connaissez les taillages
Pour le poste de Cuisinier Pâtissier HF, vous maîtrisez la réalisation des pâtes et des crèmes et vous savez si possible travailler le
chocolat
Poste à pourvoir au plus vite
CDI

POUR POSTULER
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.

