69760 LIMONEST, le 10 Juin 2022

1216 - MC PATISSERIE GLACERIE CHOCOLATERIE CONFISERIE
SPECIALISEES
Description du poste :
Notre entreprise est en plein développement avec une belle réputation en construction de la marque
Karen Chocolat en région
lyonnaise. Nous travaillons avec une technologie de pointe pour offrir des chocolats de qualité supérieure,
dans une recherche permanente
d'innovation.
Karen Chocolat a été récompensée par l'Award de l'Originalité au Salon du Chocolat de Paris, figure dans le
Guide "les meilleurs des
meilleurs" du Club des Croqueurs de Chocolat, et dans le guide Gault et Millau artisans.
Nos chocolats sont distribués dans notre boutique de Limonest, en ligne, dans une 10aine de points de
revente en région lyonnaise,
Bordeaux et Paris, et auprès de nombreuses entreprises partenaires. Des enseignes comme La Cité de la
Gastronomie, Jocteur, Les
RDV de Bobosse, Boissier …proposent ou ont proposé nos chocolats à leurs clients. Nous sommes
présents sur le Salon du Chocolat
à Paris, Lyon et Saint-Just Saint-Rambert.
AMPLITUDE HORAIRE ET JOURS DE FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT :
du lundi au vendredi de 9H à 17H
DIPLÔME RECHERCHÉ : MC PATISSERIE GLACERIE CHOCOLATERIE CONFISERIE SPECIALISEES
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE À POURVOIR :
Vous rejoignez une équipe de 6 personnes et participez à part entière à toutes les tâches qui incombent à
un chocolatier :
- réalisation des bonbons de chocolat, tablettes, palets, orangettes, truffes etc
- réception et contrôle des livraisons
- gestion des stocks
- vente ponctuellement

COMPÉTENCES OPÉRATIONELLES ET COMPORTEMENTALES RECHERCHÉES :
Vous fuyiez les grosses entreprises et recherchez une entreprise à taille humaine où le respect et
l’engagement des hommes et des
femmes qui y travaillent sont primordiales.
Vous êtes motivé, passionné du chocolat, travailleur, ponctuel, rigoureux, précis et efficace, et vous avez
envie de contribuer à notre
belle aventure.
Vous avez de préférence déjà un an d'expérience en chocolaterie ou pâtisserie
CONTACT: BONNET Karen
Fonction : Dirigeante
Mail : karenchoc69@gmail.com
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