
Date : 26/05/16  

On recherche des étudiant(e)s 

 

 Intitulé de la fonction  

(M/F) Commis de cuisine, service rapide 

 Descriptif du job 

Au sein d'une équipe d'une quinzaine de personnes et sous la supervision de responsables de cuisine, 

vos tâches seront les suivantes :  

Avant le service :  

- Effectuer le pesage, l'épluchage, le découpage et le lavage des légumes et des fruits - Préparer des 

viandes (mariner, peser, trancher, ...) + préparation et cuisson simple des viandes et autres produits- 

Doser, mélanger les produits et ingrédients culinaires - Effectuer l'entretien et le nettoyage du poste 

de travail, des ustensiles, des équipements et de la cuisine - Effectuer la mise en place du matériel de 

cuisine - Effectuer les réapprovisionnements - Mise en place du matériel de cuisine  

Pendant le service :  

- Vous participez à la préparation des plats. Vous êtes responsable des tâches que les responsables 

de cuisine vous confient : - Cuire et composer les hamburgers - Cuire les viandes au grill et au four - 

Composer les salades et tex-mex - Cuire les frites et frire certains aliments - Suivre les instructions et 

fiches techniques afin de composer les plats - Disposer les plats et les transmettre au personnel de 

salle - Composer les desserts  

- Effectuer l'entretien et le nettoyage du poste de travail, des ustensiles, des équipements et de la 

cuisine - Participer à la vaisselle  

Après le service :  

- Débarrasser - Assurer la conservation hygiénique des denrées alimentaires - Nettoyer le matériel et 

le lieu de travail - Sous la supervision des responsables responsable de cuisine, commander, 

réceptionner et contrôler les aliments et ingrédients.  

Activité spécifiques : 

- Effectuer des inventaires - Relever et encoder des données diverses - Réceptionner, vérifier et 

stocker les livraisons - Sortie des immondices 

Qualités requises 

Pouvoir utiliser des outils tranchants (couteaux, trancheuses, ...) - Bonne capacité à suivre des 

techniques de production culinaire - Bonne capacité à suivre et respecter les procédures de cuisson 



sous vide, fraîche et surgelé - Bonne capacité à suivre et respecter les règles d'hygiène et de sécurité 

alimentaire Hazard Analysis Critical Control Point -HACCP- Utiliser des fiches techniques de cuisine - 

Effectuer et respecter le mode conservation des produits alimentaires - Effectuer et respecter les 

modes de conditionnement des aliments - Avoir une bonne résistance au stress et une bonne 

condition physique - Etre polyvalent dans le travail - Avoir une hygiène personnelle irréprochable - 

Rapidité d'exécution - Bon esprit d'équipe - Respect de l'autorité - Flexibilité vis-à-vis des horaires - 

Expérience en cuisine souhaitée mais pas exigée 

Langues nécessaires (+ niveau) 

Vous vous exprimez parfaitement en français. - Vous avez un niveau moyen en anglais. - Parler 

l'italien est un atout. 

 

Contrat étudiant (soir, semaine, week-end) - Un travail dans une entreprise jeune, dynamique et 

innovatrice au concept original en pleine expansion. - Port d'un uniforme de travail. Remboursement 

des frais d'entretien. 

 

Si je job t’intéresse 

 

 Envoyer   CV  

Firme/Personne de contact :Steak-house  

Mail :  bourse@oldwildwest.be 

mailto:bourse@oldwildwest.be

