N° Offre

098WSWL

Métier

FORMATEUR DE CUISINE-CHEF DE TRAVAUX (H/F) (H/F)

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

35h

Formation

BTS hôtellerie restauration

Expérience

10 ans en cuisine

Descriptif court

Vous dispensez des cours pratiques et théoriques pour des apprentis cuisiniers de niveau
CAP/BREVET PROFESSIONNEL/MENTION COMPLÉMENTAIRE, âgés de 16 à 22 ans.
Vous avez une bonne connaissance en gestion et organisation de la restauration afin de
gérer la production des différentes cuisines pédagogiques.
Une expérience de 10 années de pratique en restauration traditionnelle et collective ou
traiteur est demandée et une expérience dans la formation est souhaitée.

Salaire

3200€ sur 12,5 mois

N° Offre

098XTKP

Métier

Aide de cuisine (H/F)

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDD débouchant sur CDI

Durée

6 mois

Intensité hebdo

16h

Formation
Expérience

1 an sur un poste similaire

Descriptif court

En tant qu'aide de cuisine, vous aurez en charge les entrées, les desserts ainsi que la plonge.
Temps de travail évolutif selon l'activité du restaurant .
Prime de Noël, mutuelle complémentaire avantageuse, congés à Noël et en été.
Ambiance de travail familiale.
Vous travaillerez les lundis-mardis-jeudis-vendredis-samedi.

Salaire

10,15€ / h

N° Offre

098YTFV

Métier

Valet / Femme de chambre

Lieu de travail

RIBEAUVILLE

Contrat

CDD

Durée

6 mois

Intensité hebdo

35h possibilité temps partiel

Formation
Expérience

Descriptif court

Vous ferez le nettoyage des chambres, et des sanitaires. Vous ferez les lits.
Vous ferez le nettoyage de communs.
Vous travaillerez de 9h à 11h et de 11h30 à 16h.
Certains matins de Janvier à Avril vous pourrez être amené(e) à travailler à partir de
6h.
Vous aurez 2 jours de congé par semaine.
Si vous n'avez jamais exercé ce métier là, une formation en interne est prévue.

Salaire

à négocier

N° Offre

098JZRL

Métier

Aide technicien piscine (H/F)

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDD débouchant sur un CDI

Durée

6 mois

Intensité hebdo

35h

Formation
Expérience

poste de maintenance

Descriptif court

Vous aiderez à la pose de piscines haut de gamme :
- aide à la pose de liner, volets, bâches
- port de pompes à chaleur (15 à 20 kg)
Vous avez des connaissances en outillage.
Vous êtes à l'aise en bricolage.
Vos horaires de travail : 8h12h - 13h17h du lundi au vendredi (possibilité de
travailler le samedi à votre convenance).

Salaire

SMIC + 100€ NET

N° Offre

098ZPLB

Métier

Pâtissier / Pâtissière

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

39h

Formation

CAP, BEP et équivalents Pâtisserie Exigé

Expérience

2 ans

Descriptif court

Au sein d'un restaurant proposant une cuisine semi-gastronomique ayant une
capacité de 70 couverts, vous vous occuperez de la préparation des mignardises,
entremets ... les mises en place et dressages sur assiettes.

Salaire

à négocier

N° Offre

097XMXK

Métier

Chef de partie

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

39h

Formation
Expérience

Descriptif court

Nous recherchons pour compléter notre équipe un ou une chef(fe) de partie pour
l'entremétier.
Vous serez chargé(e) de réaliser les plats, de dresser les assiettes et de les envoyer
au service en salle.
Connaissances HACCP.
Si vous n'êtes pas formé(e), une formation en interne est prévue.

Salaire

à négocier

N° Offre

098ZJYW

Métier

Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd

Lieu de travail

Sainte croix en plaine

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

35h

Formation

PERMIS C

Expérience
Société de viandes en gros à 68127 Sainte Croix en Plaine cherche chauffeurs poids
lourds H/F.

Descriptif court

Vous aiderez au chargement et déchargement de votre camion.
Horaires et jours de travail du lundi au vendredi de 06h à 14h.
Une expérience dans la viande serait un plus.

Salaire

SMIC

N° Offre

099BLHY

Métier

Équipier polyvalent / Équipière polyvalente de restauration rapide

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

24h

Formation
Expérience

Descriptif court

Vos missions sont l'accueil des clients, la prise de commandes, l'encaissement, la
composition des sandwichs.
Vous préparez les plats et procédez au nettoyage de la salle et de votre poste de
travail.
Vous travaillez le samedi et dimanche en rotation avec vos collègues.
Vous aurez deux jours de congé consécutifs.
L'établissement est ouvert de 7h30 à 22h30

Salaire

SMIC

N° Offre

099BBBY

Métier

Conseiller de vente en fils à tricoter (H/F)

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

35h

Formation
Expérience

2 ans dans le domaine de la vente

Descriptif court

Vous avez un réel intérêt pour le tricot, le crochet et la mode que vous maîtrisez.
Au sein d'une boutique spécialisée, votre mission sera :
- Accueil et prise en charge du client
- Présentation et argumentation des produits
- Conseil et fidélisation
- Conclusion de la vente
- Encaissement
- Développement du chiffre d'affaires du point de vente
- Bonne tenue de la boutique et des présentoirs
- Tenue de la caisse
- Réalisation de modèles d'exposition
- Gestion du réassort

Vous maitrisez le français et avez des connaissances en anglais et/ou allemand
Votre sens des responsabilités, votre autonomie, votre aisance relationnelle, votre
diplomatie sont des qualités indispensables pour réussir dans cette fonction.

Salaire

FIXE + objectifs

