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NOM STRUCTURE TYPE DE STRUCTURE CATÉGORIE POSTE POSTE
TYPE DE 

CONTRAT

TEMPS DE 

TRAVAIL

NB POSTE À 

POURVOIR
Activité principale Profil recherché PREREQUIS – NIV QUAL

3 sites CIGV Salle

Directeur général 

des 

établissements 

pour les 3 sites

1

Travailler en lien avec les différentes équipes de 

chaque lieu

Coordonner et superviser les directeurs de chaque site

Garant de la bonne fonctionnalités des différents 

établissements présents à la Cité

Capacité de gestionnaire

Goût pour l’administratif

Excellent relationnel

Bon sens de l’analyse et de 

l’anticipation

Idéalement diplomé en hotellerie 

ou restauration

Maitrise de l’anglais

Expérience sur un poste similaire 

réussie

Boutique du village Magasin vente
Vendeur en 

poissonnerie
CDI Complet 3

- Installer, mettre en valeur et contrôler les produits

- Assurer la découpe, l’emballage et l’étiquetage des 

produits

- mettre en plateau et/ou assurer un service snacking

- Gestion de l’approvisionnement des linéaires produits

- Accueil, renseignements et conseils clients

- Vente, vente additionnelle et encaissement

- Contrôle et gestion des stocks

- Mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène 

(traçabilité, températures, nettoyages quotidiens et 

non quotidiens)

- Gérer au quotidien l’espace de vente 

(ouverture/fermeture, pics d’activité, propreté)

- Rendre compte à son supérieur et savoir analyser les 

comportements clients

- Collaborer avec les autres métiers de bouche du 

Village

- passionné.e par l’univers marin et 

motivé.e par la gastronomie en 

général

- dynamique, autonome et proactif.ve

- ayant un très bon sens du contact 

clientèle

- animé par la vente, la satisfaction et 

la fidélisation client

Langue anglaise exigée Expérience 

souhaitée

Boutique du village Magasin
Poissonnier 

manager
CDI Complet 1

Imaginer le positionnement de l’offre dans le contexte 

du Village Gastronomique

- Contribuer à l’élaboration de la gamme

- Participer au recrutement des collaborateurs.trices

- Sourcer les produits auprès de fournisseurs 

sélectionnés

- Créer l’offre de petite restauration (cuisson rapide, 

snacking, planches…)

- Imaginer et produire les offres de plateaux 

(classique, snacking)

- Gérer les commandes et les relations fournisseurs

- Définir le design de service (qualité de vente, 

langage, méthode, fidélisation…) et vous assurer de 

son application par vos collaborateurs.trices

- Mettre en place les bonnes pratiques d’hygiène 

(traçabilité, températures, nettoyages quotidiens et 

non quotidiens) et vous assurer de leur suivi par tous 

les collaborateurs.trices

- Implanter les produits dans un esprit esthétique en 

adéquation avec le lieu

- passionné.e par l’univers marin et 

motivé.e par la gastronomie en 

général

- dynamique, autonome et proactif.ve

- ayant un très bon sens du contact 

clientèle

- avec de solides compétences en 

gestion managériale d’une équipe

- capable de transmettre son savoir 

technique et d’aider à la formation 

continue des collaborateurs.trices

- En capacité le cas échéant d’animer 

des moments de dégustation avec des 

groupes ou lors de soirées

Langue anglaise exigée Expérience 

souhaitée
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Boutique du village Magasin vente
Vendeur rayon 

fromage
CDI Complet 3

- Installer, mettre en valeur et contrôler les produits

- Assurer la découpe, l’emballage et l’étiquetage des 

produits

- mettre en plateau et/ou assurer un service snacking

- Gestion de l’approvisionnement des linéaires produits

- Accueil, renseignements et conseils clients

- Vente, vente additionnelle et encaissement

- Contrôle et gestion des stocks

- Mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène 

(traçabilité, températures, nettoyages quotidiens et 

non quotidiens)

- Gérer au quotidien l’espace de vente 

(ouverture/fermeture, pics d’activité, propreté)

- Rendre compte à son supérieur et savoir analyser les 

comportements clients

- Collaborer avec les autres métiers de bouche du 

Village

- passionné.e par l’univers fromager 

et motivé.e par la gastronomie en 

général

- dynamique, autonome et proactif.ve

- ayant un très bon sens du contact 

clientèle

- animé par la vente, la satisfaction et 

la fidélisation client

Langue anglaise exigée Expérience 

souhaitée

Boutique du village
Fromager 

manager
CDI Complet 1

- Imaginer le positionnement de l’offre dans le 

contexte du Village Gastronomique

- Contribuer à l’élaboration de la gamme

- Participer au recrutement des collaborateurs.trices

- Sourcer les produits auprès de fournisseurs 

sélectionnés

- Créer l’offre de petite restauration (planches, 

fromages travaillés…)

- Imaginer et produire les offres de plateaux 

(classique, snacking)

- Gérer les commandes et les relations fournisseurs

- Définir le design de service (qualité de vente, 

langage, méthode, fidélisation…) et vous assurer de 

son application par vos collaborateurs.trices

- Mettre en place les bonnes pratiques d’hygiène 

(traçabilité, températures, nettoyages quotidiens et 

non quotidiens) et vous assurer de leur suivi par tous 

les collaborateurs.trices

- Implanter les produits dans un esprit esthétique en 

adéquation avec le lieu

- Assumer l’étiquetage des produits et les affichages 

réglementaires

- Gérer les réceptions, le stockage, les enceintes 

réfrigérées (y compris la cave d’affinage) et minimiser 

les pertes

- À terme, rédiger un document rassemblant les 

procédures de travail et un Plan de Maîtrise Sanitaire

- Gérer au quotidien l’espace de vente 

(ouverture/fermeture, pics d’activité)

- Organiser le travail de l’équipe et les plannings

- Rendre compte à la direction et imaginer des 

stratégies commerciales

- Collaborer avec les autres métiers de bouche du 

Village

- Gérer les aspects administratifs en lien avec une 

équipe spécialisée

- passionné.e par l’univers fromager 

et motivé.e par la gastronomie en 

général

- dynamique, autonome et proactif.ve

- ayant un très bon sens du contact 

clientèle

- avec de solides compétences en 

gestion managériale d’une équipe

- capable de transmettre son savoir 

technique et d’aider à la formation 

continue des collaborateurs.trices

- En capacité le cas échéant d’animer 

des moments de dégustation avec des 

groupes ou lors de soirées

Langue anglaise exigée Expérience 

souhaitée

Boutique du village Magasin vente

Vendeur en 

boucherie-

charcuterie

CDI Complet 3

- Installer, mettre en valeur et contrôler les produits

- Assurer la découpe, l’emballage et l’étiquetage des 

produits

- mettre en plateau et/ou assurer un service snacking

- Gestion de l’approvisionnement des linéaires produits

- Accueil, renseignements et conseils clients

- Vente, vente additionnelle et encaissement

- Contrôle et gestion des stocks

- Mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène 

(traçabilité, températures, nettoyages quotidiens et 

non quotidiens)

- Gérer au quotidien l’espace de vente 

(ouverture/fermeture, pics d’activité, propreté)

- Rendre compte à son supérieur et savoir analyser les 

comportements clients

- Collaborer avec les autres métiers de bouche du 

Village

Passionné.e par les produits carnés et 

motivé.e par la gastronomie en 

général

Dynamique, autonome et proactif.ve

Ayant un très bon sens du contact 

clientèle

-Animé par la vente, la satisfaction et 

la fidélisation client

Langue anglaise exigée

Expérience souhaitée
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Boutique du village Magasin Boucher manager CDI 1

- Imaginer le positionnement de l’offre dans le 

contexte du Village Gastronomique

- Contribuer à l’élaboration de la gamme

- Participer au recrutement des collaborateurs.trices

- Sourcer les produits auprès de fournisseurs 

sélectionnés

- Créer l’offre de petite restauration (Cuisson rapide, 

snacking, planches…)

- Imaginer et produire les offres de plateaux 

(classique, snacking)

- Gérer les commandes et les relations fournisseurs

- Définir le design de service (qualité de vente, 

langage, méthode, fidélisation…) et vous assurer de 

son application par vos collaborateurs.trices

- Mettre en place les bonnes pratiques d’hygiène 

(traçabilité, températures, nettoyages quotidiens et 

non quotidiens) et vous assurer de leur suivi par tous 

les collaborateurs.trices

- Implanter les produits dans un esprit esthétique en 

adéquation avec le lieu

- Assumer l’étiquetage des produits et les affichages 

réglementaires

- Gérer les réceptions, le stockage, les enceintes 

réfrigérées (y compris la cave de maturation) et 

minimiser les pertes

- À terme, rédiger un document rassemblant les 

procédures de travail et un Plan de Maîtrise Sanitaire

- Gérer au quotidien l’espace de vente 

(ouverture/fermeture, pics d’activité)

- Organiser le travail de l’équipe et les plannings

- Rendre compte à la direction et imaginer des 

stratégies commerciales

- Collaborer avec les autres métiers de bouche du 

Village

- Gérer les aspects administratifs en lien avec une 

équipe spécialisée

- passionné.e par l’univers de la vente 

de la viande sous toutes ses formes et 

motivé.e par la gastronomie en 

général

- dynamique, autonome et proactif.ve

- ayant un très bon sens du contact 

clientèle

- avec de solides compétences en 

gestion managériale d’une équipe

- capable de transmettre son savoir 

technique et d’aider à la formation 

continue des collaborateurs.trices

- En capacité le cas échéant d’animer 

des moments de dégustation avec des 

groupes ou lors de soirées

Langue anglaise exigée Expérience 

souhaitée

Boutique du village Magasin vente
Vendeur en 

épicerie fine
CDI Complet 1

- Installer, mettre en valeur et contrôler les produits

- Assurer l’étiquetage des produits et contrôler les 

mentions obligatoires

- Gestion de l’approvisionnement des linéaires produits

- Accueil, renseignements et conseils clients

- Vente, vente additionnelle et encaissement

- Contrôle et gestion des stocks

- Mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène 

(traçabilité, températures, nettoyages quotidiens et 

non quotidiens)

- Gérer au quotidien l’espace de vente 

(ouverture/fermeture, pics d’activité, propreté)

- Rendre compte à son supérieur et savoir analyser les 

comportements clients

- Collaborer avec les autres métiers de bouche du 

Village

- passionné.e par les produits 

alimentaires uniques et l’univers de la 

gastronomie

- dynamique, autonome et proactif.ve

- ayant un très bon sens du contact 

clientèle

- animé par la vente, la satisfaction et la 

fidélisation client

Langue anglaise exigée Expérience 

souhaitée
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Boutique du village Magasin vente

Vendeur en 

boulangerie-

pâtisserie

CDI Complet 4

- Installer, mettre en valeur et contrôler les produits

- Assurer la sélection, l’emballage et l’étiquetage des 

produits

- Assurer une offre de snacking (sandwichs, tartes 

salées…)

- Gestion de l’approvisionnement des linéaires produits

- Accueil, renseignements et conseils clients

- Vente, vente additionnelle et encaissement

- Contrôle et gestion des stocks

- Mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène 

(traçabilité, températures, nettoyages quotidiens et 

non quotidiens)

- Gérer au quotidien l’espace de vente 

(ouverture/fermeture, pics d’activité, propreté)

- Rendre compte à son supérieur et savoir analyser les 

comportements clients

- Collaborer avec les autres métiers de bouche du 

Village

- dynamique, autonome et proactif.ve
Langue anglaise exigée Expérience 

souhaitée

Boutique du village Magasin
Boulanger 

manager
1

Imaginer le positionnement de l’offre dans le contexte 

du Village Gastronomique, Contribuer à l’élaboration 

de la gamme, Participer au recrutement des 

collaborateurs.trices, Sourcer les produits auprès de 

fournisseurs sélectionnés, Créer l’offre de petite 

restauration (sandwich, tartes salées, produits 

apéritifs…), Gérer les commandes et les relations 

fournisseurs, Définir le design de service (qualité de 

vente, langage, méthode, fidélisation…) et vous 

assurer de son application par vos collaborateurs.trices, 

Mettre en place les bonnes pratiques d’hygiène 

(traçabilité, températures, nettoyages quotidiens et 

non quotidiens) et vous assurer de leur suivi par tous 

les collaborateurs.trices, Implanter les produits dans un 

esprit esthétique en adéquation avec le lieu, Assumer 

l’étiquetage des produits et les affichages 

réglementaires, Gérer les réceptions, le stockage, les 

enceintes réfrigérées et minimiser les pertes, Rédiger 

un document rassemblant les procédures de travail et 

un Plan de Maîtrise Sanitaire, Gérer au quotidien 

l’espace de vente (ouverture/fermeture, pics 

d’activité), Organiser le travail de l’équipe et les 

plannings, Rendre compte à la direction et imaginer 

des stratégies commerciales, Collaborer avec les autres 

métiers de bouche du Village, Gérer les aspects 

administratifs en lien avec une équipe spécialisée

Passionné.e par le travail manuel et 

la fabrication de pde produit 

gourmands :

- dynamique, autonome et proactif.ve

- ayant un très bon sens du contact 

clientèle

- avec de solides compétences en 

gestion managériale d’une équipe

- capable de transmettre son savoir 

technique et d’aider à la formation 

continue des collaborateurs.trices

- En capacité le cas échéant d’animer 

des moments de dégustation avec des 

groupes ou lors de soirées

Langue anglaise exigée Expérience 

souhaitée

Boutique du village Magasin Support

Gestionnaire de 

stock/suivi 

relation 

fournisseur

CDI Complet 1

- Gérer le stock de l’ensemble des produits achetés par 

le Village Gastronomique

- Réceptionner, préparer, distribuer et entreposer les 

produits

- Organiser le rangement des produits en fonction des 

cellules commerciales

- Assurer un suivi quotidien et prévoir la consommation 

de chacun des produits

- Coordonner les processus d’approvisionnement dans 

les délais impartis

- Expédier les achats clients (local, 

national,international)

- Assurer un lien de confiance avec les fournisseurs

- Faire remonter à la Direction toutes les informations 

en vue d’analyser et d’agir

- passionné.e par la gastronomie, le 

terroir français et la qualité des 

produits

- autonome, organisé et dynamique

- ayant un très bon sens du contact

- maitrise de l’acheminement des 

marchandises

- respect des dlc et dluo

- travail en équipe

Langue anglaise exigée Expérience 

souhaitée
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Cave de la cité Cave à manger et vin salle
Responsable de 

salle
CDI Complet 1

Coordonner et superviser les activités de la salle

Assurer la qualité constante de l’accueil

Etre soucieux du moindre détail

Recherche de l’excellence

Autonome

Dynamique

Rigoureux

Excellent relationnel

Capacité à manager une équipe

Maitrise de l’anglais Connaissance 

de l’organisation d’une salle de 

restaurant

Connaissance des techniques de 

service

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Cave de la cité Cave à manger et vin Sommellerie
Responsable de 

cave
CDI Complet 1

Accueillir et conseiller la clientèle

Assurer la mise en avant des produits

Gérer et coordonner les différentes équipes sur place

Aptitude au travail en équipe

Excellente présentation

Qualité managériales

Aisance relationnelle

Sens du contact et du service

Rigueur

Organisation

Maitrise de l’anglais

Connaissance affirmée des vins et 

spiritueux

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Cave de la cité Cave à manger et vin Sommellerie
Caviste (vendeurs 

séniors)
CDI Complet 3

Accueillir et conseiller la clientèle

Assurer la mise en avant des produits

Entretenir l’espace de travail

Aptitude au travail en équipe

Excellente présentation

Aisance relationnelle

Sens du contact et du service

Rigueur

Organisation

Maîtrise de l’anglais

Connaissance affirmée des vins et 

spiritueux

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Cave de la cité Cave à manger et vin Sommellerie Vendeurs juniors CDI Complet 1-5
Accueillir et conseiller la clientèle

Sous les ordres du responsable de cave

Aptitude au travail en équipe

Sens du contact et du service

Excellente présentation

Maîtrise de l’anglais

Connaissance des vins et spiritueux

Cave de la cité Cave à manger et vin Sommellerie
Responsable 

formateur
CDI Complet 1

Coordonner et former les équipes sous ses ordres 

(Vendeurs Juniors, hote de cave..)

Accueillir et conseiller la clientèle

Excellente présentation

Aptitude au travail en équipe

Qualités managériales

Aisance relationnelle

Sens du contact et du service

Rigueur

Maitrise de l’anglais

Connaissance affirmée des vins et 

spiritueux

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Cave de la cité Cave à manger et vin Sommellerie
Responsable 

formateur Adjoint
CDI Complet 1

Accueillir et conseiller la clientèle

Assurer la mise en avant des produits

Assister le responsable de cave dans ses différentes 

missions

Aptitude au travail en équipe 

Attention aux détails Sens du service 

client

Excellente présentation

Qualités managériales

Aisance relationnelle

Sens du contact et du service

Rigueur

Organisation

Maitrise de l’anglais

Connaissance affirmée des vins et 

spiritueux

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Cave de la cité Cave à manger et vin Sommellerie Hôtes de cave CDI Complet X
Accueillir et conseiller la clientèle

Sous les ordres du responsable de cave

Aptitude au travail en équipe

Excellente présentation

Aisance relationnelle

Sens du contact et du service

Rigueur

Organisation

Anglais souhaité

Cave de la cité Cave à manger et vin Sommellerie Runners CDI Complet X Coordination entre la cave et la salle

Excellente présentation

Sens de l’accueil du client

Aptitude au travail en équipe

Cave de la cité Cave à manger et vin Sommellerie
Hôte de 

caisse/vendeur
CDI Complet X

Accueillir et conseiller la clientèle

Garantir la qualité de la prestation proposée au client

Participation à la fidélisation du client

Excellente présentation

Aptitude au travail en équipe

Sens du contact et du service

Maitrise de l’anglais

Connaissance des vins et des 

spiritueux

Cave de la cité Cave à manger et vin Support
Responsable de 

stock et logistique
CDI Complet 1

Responsable de toute la logistique sur place

Bras droit de Didier

Coordonner et gérer les équipes

Poste important

Excellente présentation

Rigueur

Qualités managériales

Excellent relationnel

Niveau cadre

Maitrise de l’anglais

Expérience professionnelle réussie 

sur un poste similaire
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Cave de la cité Cave à manger et vin Support Factotum CDI Complet 2 Sous les ordres du responsables support

Sens du relationnel

Aptitude au travail en équipe

Dynamique

Rigueur et respect des règles 

d’hygiène et sécurité

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Cave de la cité Cave à manger et vin Support
Directeur 

logistique
CDI Complet 1

Responsable de cave décentralisé

Dirigé par Didier

Passe les commandes aux vignerons

Excellente présentation, Excellent 

relationnel,

Qualité managériales

Niveau Cadre

Financier

Maitrise de l’anglais

Profil financier

Connaissance des vins et spiritueux

Expérience professionnel réussie 

sur un poste similaire

Cave de la cité Cave à manger et vin Support Factotum CDI Complet X Sous les ordres du responsables support

Sens du relationnel

Aptitude au travail en équipe

Dynamique

Rigueur et respect des règles 

d’hygiène et sécurité

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Cave de la cité Cave à manger et vin Support comptable CDI Complet 1

Gestion de la trésorerie

Etablissement des règlements

Assurer les différentes déclarations

Enregistrement comptable courant

Rigueur

Organisation

Titulaire d’un BTS en comptabilité 

ou d’un DCG

Expérience professionnelle sur un 

poste similaire réussie

Cave de la cité Cave à manger et vin Support
Administrateur – 

base de données
CDI Complet 1

Travail de bureau

Gestion de base de données

Création de fichier type

Gestion des nouvelles références

Création de code barre EAN

Rigueur

Autonomie

Excellent relationnel

Maitrise de l’anglais

Expérience professionnelle réussie 

sur un poste similaire

Cave de la cité Cave à manger et vin Support Livreurs CDI Complet 2

Charger et/ou contrôler la marchandise avant la 

tournée

Assurer le retour de livraison

Conduire le véhicule

Livrer et déposer les marchandises dans les lieux de 

stockage des clients

Excellente présentation, Aptitude au 

travail en équipe

Sens du contact et du service

Dynamique

Permis B

Comptoir de la cité Brasserie cuisine Second exécutif CDI Complet 1

Supervision et planification de l’équipe aux côtés du 

Chef de cuisine

Participation à la mise en place et au service

Veille au respect de l’hygiène

Excellente présentation

Aptitude au travail en équipe

Rigueur

Capacité d’anticipation

Maîtrise de l’anglais

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Comptoir de la cité Brasserie cuisine Chef de partie CDI Complet 1

Superviser et/ou élaborer des préparations culinaires à 

la demande du client

Assiste le Chef et le Sous-Chef de cuisine

Contrôle et effectue la mise en place et le nettoyage 

du matériel de sa partie

Aptitude au travail en équipe

Rigueur

Soigneux

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Comptoir de la cité Brasserie cuisine
Commis de 

cuisine
CDI Complet 3

Nettoyage des espaces de restauration

Relais de communication entre la salle et la cuisine 

pendant le service

Aide à la mise en place de la salle

Excellente présentation

Soigneux

Aptitude au travail en équipe

Goût du service

Expérience exigée

Maitrise de la langue anglaise

Permis exigé

Comptoir de la cité Brasserie cuisine Plongeur CDI Complet 1

Assure la disponibilité de la vaisselle, verres, 

argenterie, casseroles propres pour la cuisine

Assure la propreté de la cuisine

Aptitude au travail en équipe

Attention aux détails

Sens du service client

Débutants acceptés

Comptoir de la cité Brasserie Salle Directeur chef 1

Assumer la responsabilité globale du lieu,

Garant de la bonne fonctionnalité du lieu

Garantir la bonne application des règles de sécurité et 

d’hygiène

Capacité de gestionnaire

Goût pour l’administratif

Bons sens de l’analyse et de 

l’anticipation

Excellent relationnel

Qualités managériales

Idéalement diplomé en hotellerie 

ou restauration Maitrise de 

l’anglais Expérience sur un poste 

similaire réussie

Comptoir de la cité Brasserie salle Responsable salle CDI Complet 1

Coordonner et superviser les activités de la salle

Assurer la qualité constante de l’accueil

Etre soucieux du moindre détail

Recherche de l’excellence

Autonome

Dynamique

Rigoureux

Excellent relationnel

Capable de manager une équipe

Maîtrise de l’anglais

Connaissance de l’organisation 

d’une salle de restaurant

Connaissance des technique du 

service

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Permis exigé
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Comptoir de la cité Brasserie salle Serveurs CDD 3 Garantir la qualité du service et des produits proposés

Excellente présentation

Etre polyvalent et avoir le sens de 

l’accueil du contact et de 

l’organisation

Posséder un très bon sens du 

relationnel

Aptitude au travail en équipe

Expérience réussie dans un poste 

similaire

Maitrise de l’anglais souhaitée

Comptoir de la cité Brasserie salle Runners CDD X
Coordination entre la salle et la cuisine,

Port des plateaux

Excellente présentation,

Sens de l’accueil du client

Aptitude au travail en équipe

BAC pro ou techno

CAP restaurant

BEP hotellerie complété par une 

MC Sommellerie

1ère expérience similaire réussie 

et niveau d’anglais pro

Table des climats Restaurant gastronomique cuisine Sous-chef CDD 1

Assister ou suppléer le chef de cuisine dans ses 

fonctions

Gérer un secteur de production sous l’autorité du chef 

de cuisine

Veille à la propreté et à l’application des normes 

d’’hygiène

Organise la bonne coordination entre la cuisine, la 

plonge et les différents points de restauration

Aptitude au travail en équipe

Soigneux

Autonome

Dynamique

Maîtrise de l’anglais

CAP à BAC+2 Restauration

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Table des climats Restaurant gastronomique cuisine Chefs de partie CDD 3

Superviser et/ou élaborer des préparations culinaires à 

la demande du client,

Assiste le Chef et le Sous Chef de cuisine, Contrôle et 

effectue la mise en place et le nettoyage du matériel 

de sa partie

aptitude au travail en équipe 

Rigoureux

Soigneux

Expérience dans un poste similaire

Formation en hotellerie ou 

restauration Souhaitée

Langue anglaise souhaitée

Table des climats Restaurant gastronomique cuisine Pâtissier CDD 1

Réalisation de la production des desserts et entremets

Dressage sur assiette

Participation à l’élaboration de la carte des desserts

Esprit d’initiative

Autonome

Aptitude au travail en équipe

Rigueur

CAP Pâtisserie exigé

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Table des climats Restaurant gastronomique cuisine
Commis de 

cuisine
CDD 3

Nettoyage des espaces de restauration

Relais de communication entre la salle et la cuisine 

pendant le service

Aide à la mise en place de la salle

Excellente présentation

Soigneux

Aptitude au travail en équipe

Goût du service

Maîtrise de l’anglais

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Formation en hôtellerie 

restauration souhaitée

Table des climats Restaurant gastronomique cuisine Plongeur CDD 10

Assure la disponibilité de la vaisselle, verres, 

argenterie, casseroles propres pour la cuisine

Assure la propreté de la cuisine

Aptitude au travail en équipe

Attention aux détails

Sens du service client

Expérience dans un poste similaire

Formation en hotellerie ou 

restauration Souhaitée

Langue anglaise souhaitée

Table des climats Restaurant gastronomique cuisine Apprenti CDD 1

Assiste le Chef de partie dans la réalisation des mets 

dans le respect des standards et des directives du 

service

Assure la mise en place et la préparation des mets

Veille à la propreté des espaces de travail et de 

stockage dans le respect des normes HACCP

Aptitude au travail en équipe

Organisation

Souci du détail

Expérience professionnelle 

similaire réussie

Table des climats Restaurant gastronomique Salle
Responsable de 

salle
CDD

Coordonner et superviser les activités de la salle

Assurer la qualité constante de l'accueil,

Être soucieux du moindre détail

Recherche de l'excellence

Autonome

Dynamique

Rigoureux

Excellent relationnel

Capable de manager une équipe

Connaissance de l’organisation 

d’une salle de restaurant

Connaissance des techniques de 

service exigée

Expérience réussie dans poste 

similaire exigée

Langue anglaise exigée

Table des climats Restaurant gastronomique salle Serveurs CDD 3 Garantir la qualité du service et des produits proposés

Excellente présentation

Etre polyvalent et avoir le sens de 

l’accueil du contact et de 

l’organisation

Posséder un très bon sens du 

relationnel

Aptitude au travail en équipe

Débutants acceptés

Expérience réussie dans un poste 

similaire souhaitée

Table des climats Restaurant gastronomique salle Commis 3

Nettoyage des espaces de restauration

Relais de communication entre la salle et la cuisine 

pendant le service

Aide à la mise en place de la salle

Excellente présentation

Soigneux

Aptitude au travail en équipe

Goût du service

Maîtrise de l’anglais souhaitée

Expérience professionnelle 

similaire réussie
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Table des climats Restaurant gastronomique salle
Sommelier 

gastronomique
CDD 1

Présentation de la carte aux clients

Conseil et service du vin,

Participation à la fidélisation de la clientèle

Excellente présentation, aisance 

relationnelle,

Aptitude au travail en équipe

BAC/MC/BEP/CAP/Bac Pro/CAP 

Restaurant ou bac 

technologique/BEP Hotellerie 

complété par une MC Sommellerie 

Exigée

Expérience réussie dans un poste 

similaire exigée

Ecole FERRANDI Centre de formation cuisine
enseignant/forma

teur/cuisinier
CDI Complet 1

- Animation des cours théoriques et pratiques de cuisine 

dans nos programmes Internationaux.

-Conception et élaboration des contenus pédagogiques 

et des supports

- Suivi logistique des cours et des apprenants

- Projets de l’équipe pédagogique

Déplacements à l’étrnager

expérience professionnelle en tant

qu’enseignant d’au moins 5 ans et 

comme Chef de cuisine et d’une 

dizaine d’années dans des

établissements renommés

Titulaire d’un BTS Option Cuisine 

minimum + bilingue anglais

Maitrise du Pack Office

Ecole FERRANDI Centre de formation cuisine
enseignant/forma

teur/pâtissier
CDI Complet 1

- Animation des cours théoriques et pratiques de cuisine 

dans nos programmes Internationaux.

-Conception et élaboration des contenus pédagogiques 

et des supports

- Suivi logistique des cours et des apprenants

- Projets de l’équipe pédagogique

Déplacements à l’étranger

expérience professionnelle en tant

qu’enseignant d’au moins 5 ans et 

comme Chef de cuisine et d’une 

dizaine d’années dans des

établissements renommés

Titulaire d’un BTS Option 

pâtisserie minimum + bilingue 

anglais

Maitrise du Pack Office

Ecole FERRANDI Centre de formation cuisine agent d’entretien CDI Complet 1

Réception et stockage des marchandises

Lavage et nettoyage des locaux pendant et après les 

cours.

Appui aux chefs enseignants sur les réalisations 

préliminaires la fabrication des plats et recettes

Anglais apprécié /
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