OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE BéTHUNE - BRUAY
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CHEF DE CUISINE/RESPONSABLE DE BOUTIQUE H-F
POSTE
RÉFÉRENCE : BÉT-11853

DATE : 10/12/18

LIEU DE TRAVAIL : Verquigneul

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour une boutique développant un concept revisitant l'apéritif, entre caviste et épicerie fine, nous recherchons un
gestionnaire et chef de cuisine H-F
Rattaché(e) directement au fondateur et Directeur Général de l'enseigne, vous êtes le véritable ambassadeur de la marque et
deviendrez le responsable de la boutique, de l'encadrement et de l'animation des équipes.
Vos missions:
• Accueil du client en boutique
• Présentation, dégustation des produits
• Conseil, fidélisation et gestion du fichier client
• Préparation des planches et des commandes (petite cuisine : découpe et montage essentiellement)
• Développement du chiffre d’affaires du point de vente, réalisation et suivi des objectifs
• Gestion de la caisse et des réapprovisionnements
• Merchandising produit, gestion du stock et des étiquetages
• Gestion de l’hygiène et de la sécurité
Vous souhaitez partager une expérience entrepreneuriale ambitieuse, valoriser votre connaissance des produits et votre savoirfaire de chef, vous aimez communiquer et transmettre votre amour pour la cuisine et les produits en ayant un rôle crucial dans
le développement de ces boutiques.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (ouverture en avril 19 / souhait de recevoir des candidatures rapidement)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (environ 40 heures par semaine) boutique ouverte de 10h-20h du lundi au
samedi
DATE DE DÉMARRAGE : 01/04/2019
RÉMUNÉRATION : 1500€ net + commissions

PROFIL
De formation culinaire, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans la gestion d’un restaurant haut de gamme.
COMPETENCES : Vous avez un excellent relationnel et une passion pour les produits.
Vous êtes un professionnel confirmé et autonome, capable de créer une atmosphère conviviale et de transmettre aux clients et
à l’équipe sa passion et son savoir-faire.
Vous êtes positif, ouvert. Le relationnel et l’échange sera déterminant.
PERMIS DE CONDUIRE : B – Voiture

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme BéTHUNE - BRUAY
delphine.pichard@prochemploi.fr

