
STAGE CUISINE 
(traiteur, chef à domicile, atelier culinaire) 


Angie’s Kitchen, c’est quoi ? 

Angie's Kitchen est un service traiteur sur mesure. Composé d’une équipe jeune et passionnée, nous 
privilégions les produits frais et de saison afin de garantir un maximum au goût et d’authenticité.


Nous travaillons à la demande ce qui implique des horaires variables mais nous permet d’être créatives 
dans nos suggestions. Walking diner, lunch d’entreprise, cours de cuisine ou chef à domicile, nos projets 
sont très variés et ne se ressemblent jamais. 


Sensibilisées aux questions environnementales, nous mettons tout en oeuvre pour diminuer nos déchets et 
le gaspillage alimentaire. Ces convictions sont importantes pour nous.


Nous t’offrons la possibilité de faire un stage dans une jeune entreprise dynamique et gourmande :-). 

Nous cherchons des jeunes qui partagent nos valeurs et l’amour des bonnes choses. L’envie d’apprendre 
et d’entreprendre est primordiale.


La mission  

En lien direct avec l’équipe, l’Assistant(e) Culinaire sera chargé des missions suivantes:

- Réaliser les préparations de cuisine et de pâtisserie (découpe, cuisson, sauce, biscuit…),

- Assurer la conservation des denrées alimentaires,

- Participer à la création des menus/bouchées,

- Support sur les événements (assemblage, finition, dressage),

- Participer aux commandes de denrées et réaliser les courses, 

- Assister l’équipe lors des ateliers culinaires,

- Aide logistique (entretien de l'atelier, gestion des stocks), 


La prise d’initiative et la créativité sont importantes pour nous.


Profil recherché 

- Sensibilisé aux produits de qualités et le fait maison,

- Formation hôtelière et connaissances des normes HACCP sont des atouts,

- Flexible au niveau des horaires,

- Sérieux, autonome et dynamique,

- Personne créative et curieuse avec l’envie d’entreprendre en équipe,

- Permis de conduire B,

- Sensible aux questions environnementales,

- Convention de stage requise


Les petits bonus 

- Repas fournis,

- Ambiance jeune et dynamique,

- Équipe super motivée et (ultra) gourmande,

- Liberté créative,


Offre  

- Mi-temps minimum,

- Horaires variables

- Durée du stage: 3 mois minimum,

- Date de début: Dès que possible

- Stage non rémunéré (hormis les frais de déplacements).


Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation sur hello@angieskitchen.be


