MISSION
Nous recherchons un Aide cuisinier (h/f), afin de renforcer les équipes sur notre activité de restauration de type rapide – vente à emporter.
Vous participerez à la préparation de sandwiches, snacks, salades… A partir de produits frais et de qualité, tout au long de la journée, dans le
respect des normes d’hygiène définis par le plan HACCP. Vous intégrerez une équipe ultra dynamique dans une ambiance de travail
bienveillante et motivante.
Plus spécifiquement, votre mission sera de :
- Respecter les fiches techniques de chaque produit
- Préparer rapidement la gamme de produits (sandwichs, garnitures etc…)
- Assembler les préparations
- Respecter et appliquer les normes d’hygiène et de sécurité (lors des manipulations de denrées alimentaires, lors de l’utilisation de
machines professionnelles…)
- Nettoyer, entretenir et ranger la vaisselle, le matériel et les ustensiles de cuisine
- Garder les espaces de préparations propres et rangés
- Appliquer les règles de conservation et de stockage des produits
Vous êtes un lève-tôt et le travail ne vous fait pas peur ? Rejoignez-nous !

ORGANISATION DU POSTE
CDD à temps complet (39h / semaine) à pourvoir jusqu’au 31 août inclus.
Evolution possible en CDI.
Travail le week-end et jours fériés. Nombre de jours de repos consécutifs : 2.
Horaires : service continu (07h-16h ou 08h-16h selon le planning).

PROFIL
Vous justifiez d'une 1ère expérience en cuisine (préparations froides et aide aux préparations chaudes), idéalement sur de gros volumes de
production.
Un CAP ou BEP Cuisine serait un plus. Vous connaissez idéalement les normes HACCP. Organisé, rigoureux et efficace, vous êtes ponctuel et
avez un bon esprit d'équipe.
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SALAIRE

en €

Salaire brut de base

Prime performance

Salaire brut maximum

Salaire mensuel

1 706.90 €

0 à 80 €

1 786.90 €

DIVERS
•
•
•
•

Une prime « fidélité » (70€) capitalisée chaque mois et versée en fin de contrat si le salarié en respecte le terme
Avantages en nature pour les repas
50% de prise en charge de l’abonnement transport
Mutuelle d’entreprise

POUR POSTULER

Merci d’adresser votre CV, accompagné d’une lettre de motivation, sous format word ou .pdf à l’adresse suivante (réf. Aide cuisinier CDD) :

rubrique-emploi@bateauxparisiens.com

ou

BATEAUX PARISIENS
Service Recrutement
Port de la Bourdonnais
75 007 PARIS
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