Lyon, le 28 Août 2020

188-CAP OU BP BOULANGER
Description du poste :
Situé au cœur du nouveau quartier de confluence, dans un lieu chargé d'histoire, juste à côté de l'ancien
emplacement des prisons Saint Paul et Saint Joseph, le Bar à Pains propose une offre variée de pains,
viennoiseries, salades et sandwichs, à consommer sur place ou à emporter.Spécialisée dans la
vente de produits de qualité et voulant valoriser l’authenticité du goût, toute notre équipe travaille de
façon artisanale des produits frais & locaux !
La devise du Bar à Pains ? Rester proche de ses clients pourfaire de leur dégustation une éternelle
satisfaction !
Devenu le partenaire privilégié d'Adventure Group depuis l'été 2017, Le Bar à Pains travaille en étroite
collaboration avec les différents acteurs événementiel et loisirs du Groupe pour leur proposer ses
différentes gammes de produits.En constante recherche d’innovation et de satisfaction client, Adventure
Group® recherche aujourd’hui un Apprenti Boulanger(H/F), pour accompagner sa forte croissance.
MISSIONS:Hiérarchiquement rattaché au boulanger, vous assumerez les tâches suivantes
:•Participer à la réalisation des produits (effectuer les dosages, le pétrissage et le boulagedes pâtons,
surveillance des étapes de fermentations...)
•Procéder à la cuisson
•Planifier la production en fonction des commandes internes et des commandes de clients
•Réaliser l’état des stocks ainsi que les commandes •Réceptionner les commandes et contrôler la
conformité des livraisons
•Maintenir les conditions opérationnelles del’espace de travail et de l’espace de vente
PROFIL:De formation CAP/BP Boulangerieou équivalent, vous possédez une réelle motivation quant à

l’apprentissage des techniques et savoir-faire de boulangerie. Ponctuel(le), autonome, et rigoureux(se),
vous souhaitezintégrer une équipe dynamique et expérimentée.Votre fonction exige une disponibilité les
week-ends et jours fériés.
Lieu de travail : Lyon2
Date du contrat: Début que possibleType de contrat :Apprentissagepour 1 an minimumContact: CV et
lettre de motivation directement sur notre site http://www.adventuregroup.fr/offre/728 ou à : Marie de
Serres m.deserres@adventuregroup.fr
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