Entreprises basées en Allemagne
RECRUTE

Lieu de travail :
Bavière / Thüringen - Allemagne

Postes à pourvoir :
Cuisiniers
Cuisinières

Les descriptifs de postes sont
consultables sur le site
de l’ANAPEC
www.skills.ma

Si vous possédez les qualifications requises
pour le poste, merci d’envoyer votre dossier de
candidature à l’adresse e-mail suivante :
dpi@anapec.org
Merci d’indiquer en objet de votre email
l’intitulé du poste pour lequel vous souhaitez
postuler
Seules les candidatures comprenant les
documents demandés seront prises en
considération.
Cette opération de recrutement est gratuite

CUISINIERS H/F (22 postes)
Le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme est l'un des secteurs économiques dont la croissance est la
plus rapide dans le monde.
En coopération avec l’ANAPEC, les Associations d´Employeurs d´Hôtellerie-Restauration et du Tourisme de Bavière et
Thüringen - DEHOGA Bayern et DEHOGA Thüringen – lancent une campagne de recrutement des Cuisiniers/ Cuisinières

pour de grandes entreprises spécialisées en hôtellerie et restauration.
Les postes sont à pourvoir en Allemagne dans les régions de Bavière et Thüringen.

Vos missions
-

Mise en place et préparation de plats, cuisine à la carte de l´entreprise

Votre profil
-

Titulaire d'un diplôme professionnel en cuisine (2 ans de formation minimum)
Avoir une expérience professionnelle dans le secteur (souhaitable)
Avoir des notions d’Allemand (au moins niveau A2)
Avoir un bon niveau en français et /ou anglais est considéré un atout
Fiabilité, endurance, travail soigné, volonté de travail et de s´intégrer entièrement au processus de travail et aux
règlements des entreprises allemandes

Avantages et conditions :
-

Masse horaire du travail : 40 heures/semaine (heures supplémentaires possibles)
Salaire brut: conformément à la convention collective d´association DEHOGA et/ou à l'expérience et aptitudes
professionnelles
Coût du voyage en Allemagne financé par l´employeur (jusqu´à 300€)
Indemnité de vacances après 12 mois, en fonction des entreprises et de la qualité du travail fourni (ex. jusqu´à
300€ pour le coût d´un vol aller-retour au Maroc)
L'employeur prend en charge la recherche d’un logement conformément au décret sur les lieux de travail et
logement
Possibilités de formation continue et de spécialisation

Dossier de candidature :
- CV en allemand et en français avec photo.
- Copie du Diplôme certifié conforme
- Copies des attestations de stages/ de travail (souhaitable)
- Attestation justifiant le niveau d’allemand (Minimum A2)
- Copie certifiée conforme de la Carte d’Identité Nationale.

Si vous possédez les qualifications requises pour le poste, merci d'envoyer votre dossier de candidature

à l'adresse email : dpi@anapec.org
Cette opération de recrutement est gratuite

