n°51– 16 FEVRIER 2019
CUISINIER PIZZAIOLO H/F
Référence PDA- CP-06/10/2017-FIN DE L’OFFRE 31/03/2019

Description du poste
Sous la responsabilité du chef de cuisine, vous participez à la production en chaud et froid (entrées,
plats, pizzas, desserts) de l’arrivée de la matière première au service client. Ainsi, vos missions seront
les suivantes :





Assurer la mise en place des ingrédients
Réaliser les plats selon les fiches recettes du restaurant
Assurer la sécurité, la maintenance et le nettoyage de ses postes.
Dans toutes vos missions, vous veillez au respect des standards de l’enseigne et des règles
HACCP.

Profil recherché
Vous disposez idéalement d’une première expérience en cuisine, rigueur et rapidité d’exécution sont
des qualités essentielles pour ce poste. Les débutants sont acceptés.
Type de Contrat : CDI
Nombre d’heures : 35h /semaine
Conditions de travail : le midi/le soir/ le week-end
Lieu de travail : Lagny/Marne
Moyen de locomotion personnel obligatoire
_____________
CONTACT :
Logi-Serge KINHOUANDE – M2IE / Responsable du développement
Courriel : logi-serge.kinhouande@m2ievm.com

n°51– 16 FEVRIER 2019
SERVEURS EN SALLE H/F
Référence PDA- SES-fin de l’offre le 31-03-2018
Description du poste
• Assurer la mise en place de votre rang
• Accueillir, installer et prendre les commandes des clients
• Réaliser le service
• Contribuer à la vente de nos produits
• Effectuer les encaissements
• Vous représentez l'image de notre restaurant en assurant une relation de qualité avec le
client en étant aimable et attentif à ses demandes.
Profil recherché
Vous êtes doté d’une expérience significative en service en salle. Dynamisme et sens du contact sont
des qualités essentielles pour mener à bien vos missions.
Type de Contrat : CDI temps complet ou temps partiel
Nombre d’heures : 35h /semaine
Conditions de travail : le midi/le soir/ le week-end (amplitude et flexibilité)
Lieu de travail : Lagny/Marne + Moyen de locomotion personnel souhaité
_____________
CONTACT :
Logi-Serge KINHOUANDE – M2IE / Responsable du développement
Courriel : logi-serge.kinhouande@m2ievm.com

