Cuisinier de collectivité (H/F)
87100 Limoges

Contrat de travail temporaire
Dès que possible

Durée : 2 semaines

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Limoges, recherche pour un de ses clients un Cuisinier de collectivité (h/f).

Le poste
A la recherche d'un poste de Cuisinier de Collectivité (h/f) ?
Lisez la suite, notre offre devrait vous plaire !
Vous assurez la préparation des plats cuisinés en Préparation Chaude et froide en ayant comme
objectif premier la satisfaction du client.
Dans ce cadre, vous :
Confectionnez les recettes :
-Utiliser et suivre les fiches techniques de fabrication
-Veiller au bon respect des règles d’Hygiène et des différentes procédures mises en place par le service
Qualité.

Conditionnez les plats :
-Vérifier le grammage et l’étiquetage des barquettes lors du conditionnement
-Vérifier le bon suivi de la procédure de traçabilité.
Profil
Capable d’autonomie et d’initiative, au-delà de vos compétences techniques, vous savez faire preuve
d’une grande rigueur et de méthodes pour asseoir votre professionnalisme.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous savez réagir rapidement aux situations.
De formation de type CAP lié aux métiers de la bouche ou d’une expérience de 2 ans dans une fonction
similaire.

Le profil recherché

ACTUAL LIMOGES
16 av. Baudin - 87000 LIMOGES - 05 55 49 07 22

Le profil idéal ? Certainement vous !
Plus qu'une compétence ou une expérience, nous recherchons avant tout des personnes souhaitant
s'investir auprès de notre client.
Votre personnalité :
Vous avez le sens de l'organisation et une bonne capacité de mémorisation. Vous êtes de nature
rigoureuse et vous recherchez un poste de Cuisinier de collectivité (h/f).
Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !
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