
 

 

  
 
 
 

 

Entreprise SODEXO 

Nom DABERT 

Contact Olivier.dabert@sodexo.com 

Cordonnées  

Poste à pourvoir 

Fonction EMPLOYE(E) POLYVALENT POLE RESSOURCE 

Type de contrat CDI 

Lieu de travail DISNEY 

Missions 

• Participer à la préparation, remise en température des denrées pour la production en respectant les consignes données 
par le chef de cuisine. 
• Participer occasionnellement aux réceptions de marchandises 
• Accompagner l’équipe de production chaude et froide 
• Participer au service des plats et au passage en caisse des convives. 
• Assurer la propreté du matériel et des locaux. 
• Garantir la sécurité alimentaire sur le site en respectant les normes HACCP et suivi des règles de sécurité au travail. 
•       Poste mobile et planning en fonction des besoins de remplacement sur une zone déterminé 
•       35 h semaine, du lundi au dimanche en fonction du planning 
 
L’ensemble de ces missions, non exhaustives, peuvent varier selon la taille, l’effectif et l’organisation du restaurant 

Profil recherché 

• CAP ou équivalent en expérience professionnelle   
• Maîtrise des procédures HACCP 
• Connaissance et maîtrise des matériels de cuisine. 
• Gestion du temps et de la pression en période de forte affluence en contact direct avec le client 
• Connaissance et respect des règles d’accueil du convive, savoir les conseiller 
• Respecter les fiches techniques, des modes opératoires et des bons de production. 
• Respect des consignes dans le cadre de la politique de sécurité au travail, qualité, hygiène, environnement 
• Excellent relationnel, savoir développer une relation de qualité en interne comme en externe 
• Avoir une culture «service» alliant pragmatisme, bon sens et bonne humeur 
• Savoir utiliser une caisse de restaurant    
• Esprit d’équipe, sens du management 

Complément d’information 
Salaire de base : 1 754,27€ 
Prime de fonction, prime de WE 
 
Avantages Sociaux :  
Congés 5 semaine annualisée 
RTT 10 jours 
13e mois 
Participation 
Mutuelle  
 
 
 

Pour tout renseignement contactez la Maison de l’Économie et de l’Emploi 
01 87 94 77 98 
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