LE PANIER IODÉ - Vente de produits en direct du pêcheur et espace de dégustation
Offre d’emploi - Traiteur Polyvalent.e – 39H hebdomadaire
Le Panier Iodé, espace de vente au détail et de dégustation de coquillages, crustacés et fruits de mer,
situé au cœur de la zone mytilicole de Jospinet à Planguenoual - Lamballe Armor, recherche un.e
traiteur.se polyvalent.e souriant.e et efficace pour compléter son équipe.
Vous évoluerez dans un magasin fraîchement agrandi et rénové, au sein d’une équipe de 5 personnes
- en étroite collaboration avec la responsable du magasin et du chef de cuisine.
De manière autonome, vous aurez la responsabilité de mettre en avant les produits de la mer proposés
en magasin, à travers des préparations culinaires destinées à la vente à emporter et à la dégustation
sur place. Ponctuellement, vous serez amené à seconder le chef de cuisine lors des services, le midi
uniquement.
Animé par l’envie de sublimer les produits de la mer, vous aurez pour principales missions :
-

Elaborer des préparations traiteur selon vos inspirations : tartinables, terrines, coquillages
préparés, salades, etc.

-

Participer aux commandes spéciales : buffet de mariages, anniversaires, etc.

-

Gérer de la partie commerçante : Coûts, marges, gestion des stocks, des DLC, de la casse, de
la fraîcheur et de la saisonnalité

-

Assurer la traçabilité des produits et respecter des règles d'hygiène

-

Assister le chef de cuisine (service le midi uniquement)

Une première expérience en restauration serait appréciée.
Descriptif du poste :
Poste à pourvoir dès que possible
Temps plein – 39h hebdomadaire
CDD de 6 mois pouvant évoluer vers un CDI dès le mois d’octobre 2022
Travail le week-end
Salaire de base : 1800€ négociable selon l’expérience

Vous aimez le travail en équipe et travailler les produits de la mer ? Rejoignez l’équipage du Panier
Iodé ! Adressez un CV récent et une lettre de motivation à l’adresse recrutement@lepanieriode.com

