Le restaurant Françoise à Avignon recrute son nouvel équipier.
Il/elle commencera à s’intégrer à l’équipe et au lieu au poste d’aide cuisinier pour
évoluer à court/moyen terme vers un poste à responsabilité si la confiance s’établit
el les compétences s’affirment.
Poste à pourvoir en Juillet en CDD pour le festival (horaire spécial) puis en CDI à
la rentrée de septembre pour évoluer ensuite selon les perfomances.
Après le festival, le premier poste occupé sera un poste d’aide cuisinier du lundi au
vendredi, de 08h00 à 14h00 et le samedi de 8h00 à 13h00, au sein d'une équipe
de 7 personnes, selon les fiches de poste :
• Préparer les pâtisseries sucrées, les tartes et gratins salés,
• Aider à la préparation des plats du jour, des salades composées et des
sandwiches,
• Assurer le service au comptoir,
• Aider en cuisine et au service selon le travail à réaliser (plonge, fruits et
légumes, débarrassage salle et terrasse, ...).
Ce temps sera l’occasion de former la personne aux responsabilités de gestion du
quotidien : personnel, commandes, organisation de la production en cuisine et au
service.
Horaire spécial à prévoir pendant le festival.
Possibilité d’évolution à court/moyen terme.
Rémunéré au SMIC au départ. Le salaire évoluera en fonction des responsabilités
confiées.
Esprit d’équipe, empathie, convivialité, créativité, rigueur, capacité de travail,
capacité à commander et envie d’entreprendre sont les principales qualités
requises.
Le restaurant est fréquenté par de nombreux habitués, musiciens, professionnels du
théâtre, enseignants dans les écoles, collèges, lycées, conservatoire, et université
ainsi que de professions libérales. Le restaurant organise régulièrement des soirées
débat (scientifique, philosophique, littéraire, ...) et accueille les bureaux de
nombreuses associations.
La culture générale éclectique et la curiosité sont un plus important.
Adresser candidature par mail : info@melido.fr
info@melido.fr, melido@me.fr
www.melido.fr
www.facebook.com/Françoise.Melido
+33 4 32 76 24 77

