69005 - LYON, le 23 Juin 2022

1226 - CAP OU MC PATISSERIE
Description du poste :

La Boulangerie St Paul est une
boulangerie hors du commun, focalisée
sur la qualité de
ses produits, le développement de ses équipes et le
respect de la planète
(farines bio,
légumes bio achetés en circuits courts, gestion des bio déchets,....)
.
NOTRE PROMESSE CLIENT : LE BON !
1. sélectionner de bonnes matières premières (chocolat valrhona,
beurre de Montaigu,
vraies gousses de vanille dans nos flans par exemple),
2. faire les bons gestes (toute notre production est réalisée "maison"),
3. offrir de bons produits (bons et bien présentés)
4. et une bonne expérience client (accueil, sourire, rapidité, ambiance
chaleureuse).
NOS VALEURS
Trois valeurs centrales guident notre fonctionnement collectif :
1. Le Respect : des équipiers, de l’entreprise, de la planète
2. L’Énergie : l’action, le sourire et l’initiative
3. L’intelligence : Le questionnement, le dialogue, la créativité.
LES MISSIONS
Les missions de l ’apprenti -e pâtissier -e viseront à lui donner les
bagages nécessaires pour
l’obtention de son CAP et/ou mention complémentaire
:
1. Confection de vie nnoiserie s et pâte feuilletée mai son de A -Z
2. Pétrissage et fa çonnage de pâtes à burger et brioc he
3. Cuisson et décoration des petits g âteaux p endant la fournée
4. Préparation de biscuits, montage de
gâteaux en cadre, fon çage , pât e
à choux
5. Travail de décors en chocolat et autre
VOTRE PROFIL
Vous vous reconnaissez dans nos valeurs et dans notre ambition ?
Vous êtes sérieux(se), poli(e), motivé(e) par la
pâtisser ie, énergique.
Vous avez un bon niveau scola ire et l’envie d ’apprendre .

LE POST E
35h hebdomadaire ,
Deux jours de repos heb domadaire,
Vous travaillez un weekend sur quatre 35h hebdomadaire ,
Salai re : en fonction de votre année d’étude , une prime au mérite vient
compléter le salaire
merci d'envoyer votre CV et LM à l'adresse mails suivante : enoc_nathanael@hotmail.fr
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