Restaurant L’adresse Bastogne
Offre emploi
Voici une super offre pour vous si vous êtes un super cuisinier Pro de l'HoReCa!
Le restaurant L’adresse à Bastogne, recherche afin de renforcer son équipe,
Un cuisinier (m/f/x) (chef de partie) motivé et créatif
Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un établissement de prestige et un cadre de
travail très agréable
Votre poste :
-

Vous nourrissez la mise en place de cartes de saison qui change régulièrement
Vous mitonnez bien entendu la cuisson, la préparation des produits et l'envoi des
commandes.
Vous offrez, une expérience savoureuse inoubliable pleine d’émotion à nos
clients.
Vous collaborez en harmonie avec notre team et la salle
Vous incarnez notre image

Votre profil :
- Vous êtes un professionnel de l’HoReCa (m/f/x), diplômé d'une école hôtelière
- Vous avez de l'expérience en cuisine « gastronomique »
- Vous êtes respectueux vis-à-vis du client
- Vous êtes consciencieux dans votre travail et motivé
- Vous avez le souci du détail et du travail bien fait
- Vous habitez de préférence la région (Horaires coupés)
- Vous possédez le permis B
Notre offre :
- Quel que soit votre statut, vous êtes bienvenu !
- Un poste stable dans une entreprise sûre
- Une culture du travail transparente et conviviale
- Vous pouvez être vous-même, le travail rime avec plaisir
- Contrat temps plein en régime 5 jours/semaine, à durée indéterminée, flexi jobs
en fonction de votre profil
- Il faut être disponible les weekends et jours fériés, il faut bien s’adapter c’est un
restaurant
- Salaire et avantages selon le barème salarial en fonction de vos compétences et
de votre expérience.
- Horaire coupé :
Détail / Fermetures : Lundi et mardi ainsi que le samedi midi et dimanche soir
Date de début du contrat : 01/04/2021
Intéressé ? Envoyez votre candidature par Email uniquement contact@ladresse.be
Voici votre contact :
Alain DESSOY- Pascaline MOERMAN
Restaurant L’adresse
86 Marvie, 6600 Bastogne
061/68 86 81

