Nous sommes convaincus que la Qualité de Vie de nos clients et consommateurs commence avec celle
de nos propres collaborateurs. Votre bien-être au travail est donc l'une de nos priorités. Chez Sodexo,
vous atterrissez dans un environnement stimulant où vous pouvez développer vos talents et où vous
pouvez compter sur un accompagnement continu de votre carrière. Vous voulez donner un nouveau
souffle à votre carrière chez Sodexo ? La fonction suivante répond peut-être à vos attentes.

Chef de cuisine – Spa – 38h
Description de fonction :
En tant que chef de cuisine à Spa, vous serez responsable des tâches suivantes :









Vous vous chargez des repas de direction haut de gamme (20 à 80 couverts)
Vous organisez les réceptions et évènements spéciaux
Vous travaillez au self si aucune activité n’est planifiée en direction
Vous êtes responsable de l’élaboration des menus en collaboration avec votre responsable
Vous savez calculer un foodcost
Vous assurez la commande des marchandises en tenant compte de votre foodcost via le système
de gestion interne Click and Buy, ainsi que la gestion des stocks (gestion des quantités, DLC,
respect du FIFO).
Vous êtes garant du suivi et du respect des normes HACCP
Vous êtes impliqué dans des évènements en collaboration avec votre responsable

Votre profil :








Vous êtes en possession d’un diplôme de l’école hôtelière
Vous avez une bonne expérience dans la gestion d’une cuisine (restauration
classique/gastronomique)
Cuisiner est votre passion
Vous êtes créatif dans la recherche de solutions et vous contribuez à la satisfaction des souhaits
des clients
Vous êtes autonome et un vrai teamplayer
Vous disposez d’excellentes capacités communicatives
Vous avez une bonne connaissance informatique

Nous vous offrons :
Une fonction passionnante dans une organisation dynamique qui met l'accent sur la diversité, de
nombreuses possibilités de formation et le développement personnel.






Un lieu de travail situé à Spa
Une intégration spécifique à l’engagement
Un contrat temps plein
Un salaire compétitif + des avantages extra-légaux
Un environnement de travail agréable au sein d’une équipe motivée

Intéressé(e) ?
Si vous vous retrouvez dans ce profil ou si vous souhaitez de plus amples informations, alors n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation:
Sodexo Belgium
A l’attention de Mercédès LIBERT – HR Business Partner
E-mail : jobcenter_wal.be@sodexo.com

