Source: JANZZ.jobs JANZZs

JANZZ Details
0_Patissier (H/F)

JANZZ Title

0_Patissier (H/F)

JANZZ type:

JANZZ Offer

Number of offered JANZZs:

1

JANZZ language:

Français

Description:

Patissier (H / F)
Localisation Cholet, Maine - Et - Loire
Type de contrat CDI
Domaine d'activité Hôtellerie - Restauration - Métiers de bouche
Début de contrat 13/12/2018
Poste(s) à pourvoir 1
L'Agence Adecco TERTIAIRE recherche pour le compte de l'un de ses clients, acteur majeur
de la grande distribution, un Ouvrier Professionnel Boulangerie - Pâtisserie (H / F).
Vous serez un véritable ambassadeur de l'enseigne. Convaincu par l'importance de
l'excellence du service, vous aurez à coeur de procurer aux clients une prestation de qualité.
Missions principales:
L'équipe vous attend pour la fabrication traditionnelle et le conditionnement d'une large
gamme de pains et de viennoiseries dans le respect des normes et règles d'hygiène et de
sécurité alimentaire.
La cerise sur le gâteau... vous avez des compétences en pâtisserie.
Profil recherché:
- Vous êtes titulaire du CAP mais surtout vous êtes passionné(e) et aimé(e) le BON... BEAU...
PAIN.
- Professionnel autonome, vous avez une parfaite connaissance des produits et des process
de fabrication.
- Vous justifiez d'une expérience similaire.
Autres:
- Poste à pourvoir en CDI, 39h.
- Disponibilité impérative le samedi.
- Taux horaire brut: 12.00 EUR
Merci de postuler en ligne.

Occupation /
Specializations /
Functions:

Occupation/Profession:

Availability:

As soon as possible

Type of contract:

› Emploi fixe
› Temps complet

Place of work:

› Jakarta, Indonésie (+200km)
› Australie
› Canada
› 49300 Cholet, France

Skills/Competences:

›
›
›
›

[02.10.2022]

Patissier

(3/5) Compétences en pâtisserie
(5/5) Parfaite connaissance des produits et des process de fabrication
(4/5) Faire des petits gâteaux
(4/5) Compétences en matière de fabrication de pâtes à pizza et à pain
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Soft skills:

›
›
›
›
›
›

(3/5) Convaincu par l'importance de l'excellence du service
(3/5) Passionné(e
(3/5) Autonome
(5/5) Travail indépendant
(4/5) Organisé/-e
(4/5) Travailler efficacement

Education/Qualification:

› CAP
Autres

Languages:

› Français
Oral: Proficient (C2), Written: Proficient (C2)
› Anglais
Oral: Proficient (C2), Written: Proficient (C2)
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