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Je cherche un poste comme Aide Cuisinier
Je suis un aide  Cuisinier expérimenté , professionnel et avec sens
d'esprit d'equipe.
Je travaille de maniere autonome et efficience .
Je voudrais apporter un plus ainsi que pouvoir progresser au sens de
votre societe.
Disponible pour tout défis.

- Fiable
-Consciencieux

-Professionel
-Flexible
-Ponctuel

Avril 2016
－

Juin 2019

GeneveUCPD, HUG
Employé de restauration
Reception des commandes ✔ Vérification de la taille des portions ✔
Vérification de la qualité des denrées alimentaires ✔ Préparation des
produits alimentaires en respectant les recettes, les portions, la
cuisson et les directives anti-gaspillage ✔ Assurer un service client
courtois et instructif ✔ Mettre en œuvre et soutenir des initiatives ✔
Investir dans les programmes d'entreprises ✔ Réception et
rangement de la marchandise ✔ Nettoyage et rangement de la
batterie de cuisine.

Janvier 2016
－

Avril 2016

agence Proman et Samsic
Employé de restauration
Nettoyage et rangemet de la batterie de cuisine
Aide à la prodution en cuisine

Janvier 2014
－

Janvier 2015

Compass Group Genève Cuisinier
Solides connaissances des aliments et des tendances en
restauration collective.
A vérifié la taille des portions et la qualité des denrées



Languages

alimentaires.
S'est impliqué de manière active dans le contrôle des coûts,
l'hygiène, l'élaboration de menu, la formation, le recrutement,
les banquets privés et la restauration collective.
A préparé des produits alimentaires de manière cohérente
tout en respectant les recettes, les portions, la cuisson et les
directives anti-gaspillage.
A cuisiné et servi des plats et des repas en accord avec les
menus, les régimes, les recettes et les portions définis, ainsi
qu'en accord avec les procédures de contrôle de la
température et les politiques de l'établissement.
A amélioré et préservé la recette unique et l'inventaire des
ingrédients, notamment les informations nutritionnelles et de
coût.
Preparation des commades

Janvier 2009
－

Janvier 2014

Nash Airport Hôtel Ge
Aide-cuisinier, cuisinier

A étiqueté correctement et stocké tous les aliments crus,
notamment les fruits et les légumes, la viande, le poisson, la
volaille, les produits laitiers et les marchandises non périssables,
dans la zone de stockage appropriée, la chambre froide, le
congél
A cuisiné et servi des plats et des repas en accord avec les
menus, les régimes, les recettes et les portions définis, ainsi
qu'en accord avec les procédures de contrôle de la
température et les politiques de l'établissement.
A vérifié la taille des portions et la qualité des denrées
alimentaires.
A planifié des menus de déjeuner, de dîner et de cafétéria,
ainsi que des menus spéciaux pour des événements
particuliers organisés en interne et de restauration collective.
nettoyage et rangement de la batterie de cuisine
respect de l'hygiene
Reception et rangement de la marchandisse

Janvier 2006
－

Janvier 2008

NH Airport Hôtel Genève Plongeur
aide-cuisinier
Nettoyage et rangement de la batterie de cuisine
Rangement et nettoyage des locaux et cuisine
Aide aux cuisinier pour la mise en place ainsi que au service

-Portugais Langue maternelle -Anglais Notions scolaires -Français



Formation

Loisirs

Informations personneles

Excellent niveau

2013 lausanneGastro Formation Lausanne
- Certificat PROGRESSO à Gastro Formation Lausanne: cuisine
cours de 5 semaines avec examen final pratique, écrit et oral
Preparation de menu avec entrée, plat et dessert

Certification professionnelle initiale : boulanger chef

1997 Oliveira do Bairroecoles de Oliveira do Bairro
- Ecoles à Oliveira do Bairro, Portugal

 Athlétisme, football et voyager

Né le 28 mai 1977, marié, 2 enfants, permis C


