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

CUISINIER H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-954

DATE : 1/03/2019

LIEU DE TRAVAIL : Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Nous recherchons pour un restaurant traditionnel, situé à Arras, un Cuisinier H/F.
Pourquoi postuler sur cette offre ?
- L’employeur vous offre d’intégrer une équipe stable et engagée dans la vie de l’établissement
- Vous participerez au développement de ce restaurant contemporain qui offre une cuisine à base de produits frais et de plats
faits maison
Vos principales missions:
- Vous travaillerez en binôme avec le Chef de cuisine et aurez pour mission la réalisation des entrées et des desserts
- Vous réaliser les préparations en toute autonomie (lavage, épluchage, cuisson, dressage,..)
- Une formation aux techniques de travail des produits et à la carte vous sera assurée
Votre profil :
- Vous êtes impérativement diplômé(e) d’un CAP cuisine minimum
- Les débutants(es) sont acceptés(es), votre motivation et votre envie de vous investir sur la durée feront la différence
- Vous connaissez les règles d’hygiène HACCP
- Vous êtes disponible dès ce jour
Restaurant ouvert du mardi au dimanche midi.
2.5 jours de repos/semaine
Type de contrat : CDI
Rémunération : Entre 1400 et 1500 euros /mois

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : 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, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

