PLONGEUR
Numéro oﬀre : 9049A
Publié : 2019-09-05 00:00:00
Lieu : LA CHAPELLE SUR ERDRE
Secteur activité : Hôtellerie – restauration, tourisme, loisirs et animation
Oﬀre a pourvoir le : 30/09/2019
Type de contrat : cdd
Durée du contrat : 1 an
Rythme de travail : Temps partiel
Nombre heures par semaine : 25H/SEMAINE
Horaires : 9h30-15h
Rémunération : A DEFINIR AVEC L'EMPLOYEUR
Sous lautorité du gérant ou du chef gérant, ou dune hiérarchie intermédiaire, le
plongeur est en charge, en fonction de la taille de létablissement dans lequel
il(elle) est employé(e), dune ou de plusieurs des activités suivantes :
?
Le nettoyage de la vaisselle et des équipements de cuisine
?
Le rangement de la vaisselle, de la verrerie, des ustensiles de cuisine
?
Lentretien et le nettoyage du poste de travail, des équipements de cuisine et plus
généralement des locaux
?
Aide à la manutention (réception, rangement des denrées, évacuation des déchets
)
?
Lexécution des tâches simples préalables à la préparation des mets (épluchage
des légumes, déconditionnement .) et mise en place de la cuisine, laide à la
préparation et aux dressages des plats froids
Diplôme(s) et/ou formation(s) demandé(s)
nr
Proﬁl recherché :
Il/elle respecte lensemble des consignes de sécurité en vigueur sur le site,

quelles soient issues des standards de sécurité internes à Compass ou des
normes applicables chez le client (Plan de prévention et autres consignes
spéciﬁques).
Il/elle porte les équipements de protection individuelle qui sont mis à sa disposition
par lentreprise.
Il/elle remonte à sa hiérarchie tout dysfonctionnement dun matériel ou situation
dangereuse quil/elle constate, qui pourrait occasionner un risque pour lui/elle, ses
collègues ou les convives.
Il/elle participe aux actions de formation et de prévention sur la sécurité au travail.
Il/elle respecte les consignes de préservation de l’environnement du groupe et
celles du client (Guide des Bonnes Pratiques Environnementales, livret d’accueil et
sur l’intranet Développement

Avant de répondre à cette oﬀre, veuillez vériﬁer que vous correspondez
bien aux critères de l’oﬀre.
Condition(s) et aptitude(s) : Apt. cognitive : Se concentrer sur une tâche, Apt.
cognitive :Comprendre une consigne orale, Postures travail : Travailler debout /
Pietiner, Tolérance travail : Travailler à un rythme rapide
Mode de candidature : CV + Lettre de motivation

