Nous sommes un site de production d’édulcorants et de compléments alimentaires
de dimension internationale, situé à Vouvry (VS), qui emploie
85 collaboratrices et collaborateurs dans différents secteurs d’activité
Notre culture d’entreprise est basée sur la polyvalence
et la coopération entre les services
nous recherchons pour le 1er mars 2019 ou date à convenir :

Un cuisinier CFC H/F
38-40 heures par semaine
Vos responsabilités principales :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gestion opérationnelle et administrative de notre restaurant d’entreprise
Elaboration hebdomadaire des menus selon le label « Fourchette Verte »
Préparation quotidienne, assisté de l’aide de cuisine, de mets chauds et froids ainsi que de desserts
pour notre personnel
Achats, gestion des stocks, inventaire et contrôle de la qualité de la marchandise
Gestion rigoureuse des coûts marchandises selon budget établi
Respect des procédures élaborées (fiches de traçabilité, autocontrôle des nettoyages…)
Supervision des 2 personnes de l’équipe du restaurant
Rangements et nettoyages du matériel et des locaux

Votre profil :
✓
✓

Formation de cuisinier/ière CFC
Expérience professionnelle de 5 ans minimum y compris dans la gestion d’un restaurant

Qualités requises :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Parfaite maîtrise du français, parlé et écrit
Passion, créativité et inventivité pour l’élaboration de menus attrayants
Personne organisée, flexible, polyvalente et autonome
Rapidité et réactivité
Implication dans l’ensemble des tâches
Aisance relationnelle et esprit d’équipe
Connaissances et application des règles HACCP, connaissances 5S = un plus

✓

Permis de conduire et véhicule indispensable

Nous vous offrons :
✓
✓
✓
✓

L’opportunité de rejoindre une PME en pleine expansion, appartenant à un groupe
international solidement établi
Une très grande autonomie dans la gestion du restaurant d’entreprise
Des horaires de travail agréables
Un environnement de travail stimulant, une ambiance familiale

Prêt à relever le défi ?
Faites nous parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, CV, certificats,
diplômes) à SANARO SA, Ressources Humaines, Av. de Savoie 56, 1896 Vouvry
par courrier ou par e-mail rh@sanaro.ch
Il ne sera répondu qu’aux postulations correspondant au profil recherché

