Offre d'emploi CDI

Chef de partie cuisinier NOUVELLE-AQUITAINE

Description
TRAITEUR recherche nouveau collaborateur/collaboratrice aux fabrications de repas.
Vos tâches : mise en place des productions, production froid, production au chaud, nettoyage de la zone de travail et du matériel.

CDI 35h00
Compétence(s) du poste
- Entretenir des locaux – indispensable HACCP PMS
- Modes de conservation des produits alimentaires – indispensable HACCP
- Nettoyer du matériel ou un équipement – indispensable HACCP
- Préparer des plats froid ainsi que des plats chauds (entrée, plats, fromages, desserts, ...)

Enseigne de l'employeur JEAN CUISTOT TRAITEUR
Envoyer votre CV par mail jeancuistot.traiteur@club-internet.fr
Présentation de l'entreprise
Implanté au cœur de la Charente Maritime (17), Jean Cuistot Traiteur exerce l'activité de traiteur production du lundi au vendredi tous
les matins. Pas de production l’après-midi et le week-end.
Nous réalisons le service de portage de repas sur les trois départements limitrophes.
Nos compétences dans le métier de la bouche nous permettent de maîtriser toutes les étapes de la matière première brute au produit fini.

Site entreprise : http://www.Jeancuistot-traiteur.fr
Détail
Lieu de travail : 17510 - CHIVES
Type de contrat : Contrat à durée indéterminé CDI

Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO
Salaire indicatif BRUT : Mensuel de 2300 Euros sur 12.00 mois repas compris.
Qualification : CAP cuisine
Conditions d'exercice : production le matin du lundi au vendredi
Déplacement : Quotidiens
Expérience : voir lors de votre entretien d’embauche
Formation : Aucune formation scolaire Pas de domaine Exigé
Permis : B - Véhicule léger Exigé
Effectif de l'entreprise : 6 à 9 salariés
Secteur d'activité : services des traiteurs
Production le matin
Repos 2 jours semaine le week-end
Mutuelle santé dans l’entreprise
Accord d’entreprise prime et participation bénéfice sur résultat.
Application sur portable planning horaire, chaque opérateur saisi ses heures sur l’application, ainsi que les congés.

Proximité comme ville, ainsi que d’une salle de sport :
Cognac 30 minutes
Saint Jean D’ANGELY 30 minutes
Saintes 45 minutes
Ruffec 40 minutes
Angoulême 45 minutes
Niort 1 heure
La Rochelle 1 heure
Royan 1H30
Bordeaux 1H45
Docteur à 10 minutes
Pharmacie 10 minutes
École primaire 10 minutes
École secondaire 30 minutes
Lycée 40 minutes
Location d’un logement disponible (loyer : 600€, type énergétique AAA)

Grand et moyenne surface
Chives superette 2 minutes
Matha, Aulnay (Intermarché) 30 minutes
Matha (Super U) 30 minutes
Saint jean d’ANGELY (Leclerc, Intermarché, Lidl) 40 minutes
Ruffec (Leclerc, Intermarché) 40 minutes
Saintes (Super U, Leclerc, Intermarché, Carrefour, Lidl) 30 minutes

