Offre de stage dans le domaine de la
Pâtisserie, Chocolaterie, Confiserie
Dans le cadre du projet « Promouvoir l’employabilité des jeunes Tunisiens à travers des stages en Belgique »
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec le soutien des Gouvernements tunisien et belge et
en collaboration avec divers partenaires nationaux, offrira à un groupe ciblé de jeunes chercheurs d’emploi tunisiens,
des opportunités concrètes, à travers des stages de 6 mois au sein d’entreprises en Belgique, pour développer leurs
compétences et augmenter ainsi leurs chances de trouver un emploi adéquat et durable au sein d’entreprises en
Tunisie à leur retour.

Présentation de l’entreprise hôte:
BOSTANI CHOCOLATE BELGIUM est spécialisée dans la fabrication de chocolats belges Premium et
personnalisés pour toutes les occasions importantes de la vie quotidienne de chacun.

Domaine / Industrie:la fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Nombre de postes disponibles :2
Compétences requises :
•
•
•
•

Passionné(e) par votre métier, vous souhaitez participer à l’élaboration de nos créations de chocolats ;
Développement produit : en innovation ou rénovation, chocolaterie et pâtisserie, participation au
développement des concepts thématiques, à la création packaging ;
Vous préparez et confectionnez des produits de pâtisserie, confiserie, et chocolaterie selon les règles
d’hygiène et de sécurité alimentaire ;
Préparer les commandes de ses client(e)s.

Formation souhaité :
•
•
•

Stage ouvert aux étudiants : pâtisserie, chocolaterie, confiserie.
Très organisé, motivé, ponctuel, sens du service et d'esprit d'équipe.
Une connaissance approfondie des produits alimentaires, de leurs conditions de stockage et d’utilisation
ainsi que des règles d’hygiène et des normes de sécurité. Une bonne connaissance du travail du sucre et du
chocolat...

Langues:Bonne maitrise de l'anglais
Formation souhaité:Ecole de commerce
Modalités du stage:




Type de contrat : Contrat de stage
Date et durée : 01/09/2018, 6 mois
Lieu du stage : Belgique
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : circularmigration@iom.int

Organisation internationale pour les migrations OIM
6, Passage du Lac le Bourget - BP77 - Les Berges du Lac 1053, Tunis
Tel : (+216)71.860 312 /71.960 313/ 71.861 097 ; Fax : (+216)71.962 385 ; E-mail : IOMTunis@iom.int
Internet : http://www.tunisia.iom.int

