
 

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE001 EMPLOYEUR EMPL-001 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE AGENT POLYVALENT DE 
RESTAURATION (H/F)  

NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

MISSIONS PRINCIPALES 
• Accueil du public, production froide, plonge, entretien de la salle 

ACTIONS LIEES A CES MISSIONS 
• Préparation des entrées froides, 
• Dressage sur assiette (entrée, fromage, dessert) 
• Service au self 
• Respect des normes d’hygiène, HACCP 
• Entretien des parties communes, 
• Plonge, 
• Accueil et pointage des listings usagers, 
• Nettoyage de la salle et mise en place, 
• Tous travaux à la demande 

 Nota :  ponctuellement ou sur le plus long terme, le/la salarié(e) peut être 
amené(e) à se mobiliser sur d’autres tâches, à la demande des 
responsables de magasin et adjoints 

PREREQUIS 

QUALITES REQUISES 
• Savoir respecter les normes de sécurité et d’hygiène 
• Être soigneux/euse 
• Être dynamique et organisé(e) 
• Sens de l’initiative 
• Travailler en équipe 

Etre éligible à l’IAE 
FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Non renseigné 

LIEU DE TRAVAIL 

Lieu de rattachement 
principal :    
C.H.R.S La Cité 
131, avenue Thiers 
69 006 LYON 
(U.C.J.G. 1, rue Charny – 69 
100 Villeurbanne) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion (CDDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE002 EMPLOYEUR EMPL-002 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE PLONGEUR - EUSE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Présentation de l’entreprise :  
Vous recherchez un emploi en intérim ? 
A l’image de ses jeunes dirigeants, cette agence d’intérim a été créée dans 
le but de « dépoussiérer l’image du travail temporaire » et d’être une 
entreprise moderne, novatrice, et connectée. 
Présente depuis 2015 en Ile-de-France et récemment sur Lyon, notre 
ambition est de développer notre activité sur l’ensemble du territoire 
Français. 
La société gère aujourd’hui plus de 900 clients dans 4 lignes de métiers : 
L’Hôtellerie restauration, la Grande distribution, le Retail et la Logistique. 
Missions : 
Nous recherchons pour le compte de nos clients des Plongeurs H/F pour 
des missions dans des hôtels et des restaurants, sur Lyon. 
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à : 

• Assurer la plonge, l’hygiène des locaux et du matériel de cuisine 
• Apporter votre aide lors de la préparation des repas 
• Réceptionner les livraisons 
• Vous pourrez également être amené à travailler sur différentes 

missions ponctuelles. 

PREREQUIS 
Profil  : 
Votre sens de la propreté, votre organisation et votre efficacité seront vos 
atouts pour réussir pleinement votre mission. 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Non renseigné 

LIEU DE TRAVAIL Non renseigné 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE003 EMPLOYEUR EMPL-002 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE CUISINIER - ERE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Présentation de l’entreprise :   
Vous recherchez un emploi en intérim ? A l’image de ses jeunes dirigeants, 
cette agence d’intérim a été créée dans le but de « dépoussiérer l’image du 
travail temporaire » et d’être une entreprise moderne, novatrice, et 
connectée. Présente depuis 2015 en Ile-de-France et récemment sur Lyon, 
notre ambition est de développer notre activité sur l’ensemble du territoire 
Français. La société gère aujourd’hui plus de 900 clients dans 4 lignes de 
métiers : L’Hôtellerie restauration, la Grande distribution, le Retail et la 
Logistique.  
Missions :   
Nous recherchons pour le compte de nos clients des Cuisiniers H/F pour des 
missions dans des hôtels et restaurants, sur Lyon. 
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à :  

• Assurer la préparation et la finition des repas en veillant au respect 
des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.  

• Participer à la gestion des stocks et procéder aux commandes  
• Être garant des produits mis à disposition (matériels de cuisine etc…) 

et de leur bonne utilisation Vous pourrez également être amené à 
travailler sur différentes missions ponctuelles. 

PREREQUIS 

Profil :   
Votre dynamisme, votre sens du service et votre esprit d’équipe seront vos 
atouts pour réussir pleinement votre mission.  
 

FORMATION Etre titulaire d’un diplôme de niveau BEP à Bac Maitrise des règles 
d’hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP) 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Non renseigné 

LIEU DE TRAVAIL Non renseigné 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE004 EMPLOYEUR EMPL-002 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE SERVEUR - EUSE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Présentation de l’entreprise :   
Vous recherchez un emploi en intérim ? A l’image de ses jeunes dirigeants, 
cette agence d’intérim a été créée dans le but de « dépoussiérer l’image du 
travail temporaire » et d’être une entreprise moderne, novatrice, et 
connectée.  
Présente depuis 2015 en Ile-de-France et récemment sur Lyon, notre 
ambition est de développer notre activité sur l’ensemble du territoire 
Français. La société gère aujourd’hui plus de 900 clients dans 4 lignes de 
métiers : L’Hôtellerie Restauration, la Grande distribution, le Retail et la 
Logistique.  
Missions :  Nous recherchons pour le compte de nos clients des Serveurs 
H/F pour des missions dans des hôtels et des restaurants, sur Lyon.  
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à :  

• Accueillir, installer et servir le client  
• Etre garant de la propreté de la salle du restaurant  
• Préparer la salle et dresser les tables Vous pourrez également être 

amené à travailler sur différentes missions ponctuelles. 

PREREQUIS 
Profil :  
Votre dynamisme et votre sens du contact seront vos atouts pour réussir 
pleinement votre mission. 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Non renseigné 

LIEU DE TRAVAIL Non renseigné 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE005 EMPLOYEUR EMPL-002 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE FEMME/VALET DE CHAMBRE (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Présentation de l’entreprise :   
Vous recherchez un emploi en intérim ? A l’image de ses jeunes dirigeants, 
cette agence d’intérim a été créée dans le but de « dépoussiérer l’image du 
travail temporaire » et d’être une entreprise moderne, novatrice, et 
connectée. Présente depuis 2015 en Ile-de-France et récemment sur Lyon, 
notre ambition est de développer notre activité sur l’ensemble du territoire 
Français. La société gère aujourd’hui plus de 900 clients dans 4 lignes de 
métiers : L’Hôtellerie Restauration, la Grande distribution, le Retail et la 
Logistique.  
Missions :   
Nous recherchons pour le compte de nos clients des Femmes / Valets de 
chambre H/F pour des missions dans des hôtels, sur Lyon.  
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à :  

• Réaliser les travaux de nettoyage des chambres, des sanitaires et 
des parties communes de l’établissement  

• Réapprovisionner les chambres en produits d’accueil et en linge 
Vous pourrez également être amené à travailler sur différentes 
missions ponctuelles. 

PREREQUIS 
Profil :  
Votre sens de la propreté, votre organisation et votre efficacité seront vos 
atouts pour réussir pleinement votre mission. 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Non renseigné 

LIEU DE TRAVAIL Non renseigné 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE006 EMPLOYEUR EMPL-002 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE RECEPTIONNISTE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Présentation de l’entreprise :   
Vous recherchez un emploi en intérim ? A l’image de ses jeunes dirigeants, 
cette agence d’intérim a été créée dans le but de « dépoussiérer l’image du 
travail temporaire » et d’être une entreprise moderne, novatrice, et 
connectée. Présente depuis 2015 en Ile-de-France et récemment sur Lyon, 
notre ambition est de développer notre activité sur l’ensemble du territoire 
Français. La société gère aujourd’hui plus de 900 clients dans 4 lignes de 
métiers : L’Hôtellerie Restauration, la Grande distribution, le Retail et la 
Logistique.  
Missions : 
 Nous recherchons pour le compte de nos clients des Réceptionnistes H/F 
pour des missions dans des hôtels, sur Lyon.  
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à :  

• Prendre en charge l’accueil du client  
• Gérer les plannings de réservations (hôtel, restaurant etc…)  
• Planifier les réservations et l’occupation des chambres  
• Assurer le relais de l’information auprès de la direction et des autres 

services 
• Vous pourrez également être amené à travailler sur différentes 

missions ponctuelles. 

PREREQUIS 

Profil :  
Votre sens du relationnel, votre capacité d’écoute et votre organisation 
seront vos atouts pour réussir pleinement votre mission. 
Maitrise de l’anglais indispensable 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Non renseigné 

LIEU DE TRAVAIL Non renseigné 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 

 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE007 EMPLOYEUR EMPL-002 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE CHEF DE RANG (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Présentation de l’entreprise :  
Vous recherchez un emploi en intérim ? A l’image de ses jeunes dirigeants, 
cette agence d’intérim a été créée dans le but de « dépoussiérer l’image du 
travail temporaire » et d’être une entreprise moderne, novatrice, et 
connectée. Présente depuis 2015 en Ile-de-France et récemment sur Lyon, 
notre ambition est de développer notre activité sur l’ensemble du territoire 
Français. La société gère aujourd’hui plus de 900 clients dans 4 lignes de 
métiers : L’Hôtellerie Restauration, la Grande distribution, le Retail et la 
Logistique.  
Missions :   
Nous recherchons pour le compte de nos clients des Chefs de rang H/F pour 
des missions dans des hôtels et restaurants, sur Lyon.  
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à :  

• Réaliser les préparations culinaires de votre partie et veiller à leur 
évolution  

• Seconder et superviser l’encadrement en cuisine  
• Exécuter votre travail dans le respect des fiches techniques et des 

normes d’hygiène et de sécurité  
• Participer aux commandes et réceptions des produits  
• Vous pourrez également être amené à travailler sur différentes 

missions ponctuelles. 

PREREQUIS 

Profil :  
Votre ponctualité, votre sens du service et votre esprit d’équipe seront vos 
atouts pour réussir pleinement votre mission.  
Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP) 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Non renseigné 

LIEU DE TRAVAIL Non renseigné 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE008 EMPLOYEUR EMPL-002 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE CHEF DE PARTIE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Présentation de l’entreprise :   
Vous recherchez un emploi en intérim ? A l’image de ses jeunes dirigeants, 
cette agence d’intérim a été créée dans le but de « dépoussiérer l’image du 
travail temporaire » et d’être une entreprise moderne, novatrice, et 
connectée. Présente depuis 2015 en Ile-de-France et récemment sur Lyon, 
notre ambition est de développer notre activité sur l’ensemble du territoire 
Français. La société gère aujourd’hui plus de 900 clients dans 4 lignes de 
métiers : L’Hôtellerie Restauration, la Grande distribution, le Retail et la 
Logistique.  
Missions :   
Nous recherchons pour le compte de nos clients des Chefs de partie H/F 
pour des missions dans des hôtels et restaurants, sur Lyon.  
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à :  

• Réaliser les préparations culinaires de votre partie et veiller à leur 
évolution  

• Seconder et superviser l’encadrement en cuisine  
• Exécuter votre travail dans le respect des fiches techniques et des 

normes d’hygiène et de sécurité  
• Participer aux commandes et réceptions des produits  
• Vous pourrez également être amené à travailler sur différentes 

missions ponctuelles. 

PREREQUIS 

Profil :  
□ Votre ponctualité, votre sens du service et votre esprit d’équipe seront 

vos atouts pour réussir pleinement votre mission.  
□ Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP) 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Non renseigné 

LIEU DE TRAVAIL Non renseigné 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE009 EMPLOYEUR EMPL-002 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE CUISINIER - ERE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Présentation de l’entreprise :  
Vous recherchez un emploi en intérim ? A l’image de ses jeunes dirigeants, 
cette agence d’intérim été créée dans le but de « dépoussiérer l’image du 
travail temporaire » et d’être une entreprise moderne, novatrice, et 
connectée. Présente depuis 2015 en Ile-de-France et récemment sur Lyon, 
notre ambition est de développer notre activité sur l’ensemble du territoire 
Français. La société gère aujourd’hui plus de 900 clients dans 4 lignes de 
métiers : L’Hôtellerie Restauration, la Grande distribution, le Retail et la 
Logistique.  
Missions :   
Nous recherchons pour le compte de nos clients des Cuisiniers H/F pour des 
missions dans des hôtels et restaurants, sur Paris et Lyon.  
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à :  

• Assurer la préparation et la finition des repas en veillant au respect 
des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire.  

• Participer à la gestion des stocks et procéder aux commandes  
•  Être garant des produits mis à disposition (matériels de cuisine 

etc…) et de leur bonne utilisation Vous pourrez également être 
amené à travailler sur différentes missions ponctuelles 

PREREQUIS 
Profil :  
Votre dynamisme, votre sens du service et votre esprit d’équipe seront vos 
atouts pour réussir pleinement votre mission.  

FORMATION Etre titulaire d’un diplôme de niveau BEP à Bac Maitrise des règles 
d’hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP) 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Non renseigné 

LIEU DE TRAVAIL Non renseigné 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE010 EMPLOYEUR EMPL-002 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE COMMIS DE CUISINE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Présentation de l’entreprise :   
Vous recherchez un emploi en intérim ? A l’image de ses jeunes dirigeants, 
cette agence d’intérim a été créée dans le but de « dépoussiérer l’image du 
travail temporaire » et d’être une entreprise moderne, novatrice, et 
connectée. Présente depuis 2015 en Ile-de-France et récemment sur Lyon, 
notre ambition est de développer notre activité sur l’ensemble du territoire 
Français. La société gère aujourd’hui plus de 900 clients dans 4 lignes de 
métiers : L’Hôtellerie Restauration, la Grande distribution, le Retail et la 
Logistique. 
 Missions :   
Nous recherchons pour le compte de nos clients des Commis de cuisine H/F 
pour des missions dans des hôtels et des restaurants, sur Lyon.  
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à :  

• Préparer les repas 
•  Réceptionner les livraisons  
• Participer à l’entretien du poste de la cuisine et des locaux annexes  
• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire  
• Vous pourrez également être amené à travailler sur différentes 

missions ponctuelles 

PREREQUIS 

Profil :  
□ Votre créativité, votre dynamisme et votre esprit d’équipe seront vos 

atouts pour réussir pleinement votre mission.  
□ Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP) 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Non renseigné 

LIEU DE TRAVAIL Non renseigné 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE011 EMPLOYEUR EMPL-002 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE COMMIS DE SALLE (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Présentation de l’entreprise :   
Vous recherchez un emploi en intérim ? A l’image de ses jeunes dirigeants, 
cette agence d’intérim a été créée dans le but de « dépoussiérer l’image du 
travail temporaire » et d’être une entreprise moderne, novatrice, et 
connectée. Présente depuis 2015 en Ile-de-France et récemment sur Lyon, 
notre ambition est de développer notre activité sur l’ensemble du territoire 
Français. La société gère aujourd’hui plus de 900 clients dans 4 lignes de 
métiers : L’Hôtellerie Restauration, la Grande distribution, le Retail et la 
Logistique 
 Missions :   
Nous recherchons pour le compte de nos clients des Commis de salle H/F 
pour des missions dans des hôtels et restaurants, sur Lyon.  
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à :  

• Mettre en place le service (dressage des tables, apporter les plats, 
nettoyage, travaux divers etc…)  

• Assurer la propreté de la salle  
• Effectuer les tâches simples sous la direction du chef de rang  
• Vous pourrez également être amené à travailler sur différentes 

missions ponctuelles 

PREREQUIS 

Profil :  
□ Votre motivation, votre sens du service et votre esprit d’équipe seront 

vos atouts pour réussir pleinement votre mission.  
□ Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire (HACCP) 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Non renseigné 

LIEU DE TRAVAIL Non renseigné 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE012 EMPLOYEUR EMPL-003 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE PLONGEUR - EUSE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Un groupement d’employeurs spécialisé dans les métiers de l’hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme, recherche pour l’un de ses adhérents à 
MARCY L’ETOILE (69), groupe de collectivité intervenant dans un 
restaurant d’entreprise, son/ sa PLONGEUR PLONGEUSE. 
 Le plongeur/ plongeuse assure le nettoyage de la vaisselle (hormis la 
verrerie), le nettoyage des ustensiles de cuisine (plonge batterie), la 
propreté de la cuisine et l'entretien des locaux.  
Vous serez notamment en charge de : 

• Monter les chariots en étages,  
• Nettoyer les frigos, des fours et des équipements et matériels de la 

cuisine  
• Trier les déchets, vider les poubelles et transporter les ordures dans 

les conteneurs  
• Organiser son planning de nettoyage de la vaisselle et du matériel 

en fonction des contraintes du service  
• Contrôler le rangement, organiser le stockage des produits et du 

matériel en fonction des consignes et de la législation en vigueur.  
• Réalisation d’inventaires 

PREREQUIS 
Profil :  
Vous souhaitez vous investir pleinement dans une collectivité, vous avez de 
la rigueur, le sens de l’organisation et de l’orientation 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
intermédiaire (entre 6 mois et 2 ans) 

LIEU DE TRAVAIL 
MARCY L’ETOILE 
(69) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES de 10h à 15h du lundi au vendredi. 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE013 EMPLOYEUR EMPL-003 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE PLONGEUR - EUSE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Ce groupement d’employeurs spécialisé dans les métiers de l’hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme, recherche pour l’un de ses adhérents à LYON 
(69), groupe de collectivité intervenant dans un centre santé, son/ sa 
PLONGEUR PLONGEUSE. Le plongeur/ plongeuse assure le nettoyage de 
la vaisselle (hormis la verrerie), le nettoyage des ustensiles de cuisine 
(plonge batterie), la propreté de la cuisine et l'entretien des locaux.  
Vous serez notamment en charge de : 

• Monter les chariots en étages,  
• Nettoyer les frigos, des fours et des équipements et matériels de la 

cuisine  
• Trier les déchets, vider les poubelles et transporter les ordures dans 

les conteneurs  
• Organiser son planning de nettoyage de la vaisselle et du matériel en 

fonction des contraintes du service  
• Contrôler le rangement, organiser le stockage des produits et du 

matériel en fonction des consignes et de la législation en vigueur.  
• Réalisation d’inventaires 

PREREQUIS Profil :  
intermédiaire (entre 6 mois et 2 ans) 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
intermédiaire (entre 6 mois et 2 ans) 

LIEU DE TRAVAIL Villeurbanne (69) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES du lundi au vendredi 7h00-15h00 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE014 EMPLOYEUR EMPL-003 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE AGENT DE MAINTENANCE (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Ce groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration recherche pour un hôtel à Lyon, un agent technique de 
maintenance H/F en extras pour environ 10h semaine.  
Vous interviendrez en cas de pannes liées en priorité à l'hébergement et à 
la restauration. Vous intervenez aussi bien sur des problèmes électriques, 
que de plomberie … 
 De nature bricoleur, vous aimez le contact avec la clientèle, vous êtes 
autonome et vous recherchez à mettre en application votre savoir-faire. 

PREREQUIS Profil :  
Une expérience en tant qu'agent de maintenance est indispensable. 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience en tant qu'agent de maintenance est indispensable. 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Déterminée (CDD) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 9h00-17h00 du lundi au vendredi/ une fois par semaine 

 

 

 

 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE015 EMPLOYEUR EMPL-003 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE CUISINIER- ERE DE COLLECTIVITE 
(H/F) 

NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Ce groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, 
restauration et du tourisme, recherche pour l'un de ses adhérents, son 
cuisinier de collectivité H/F à LYON.  
Vos activités principales seront :  

• Réalisation des plats chauds et froids,  
• Suivre les bons durant le service et gérer sa production,  
• Appliquer et suivre des consignes de production (fiches recettes, 

grammage, bons de production,...),  
• Préparer un plan de travail,  
• Dresser des plats pour le service,  
• Nettoyer les frigos, des fours et des équipements et matériels de la 

cuisine. 

PREREQUIS 
Profil :  
Idéalement issue de la restauration collective et titulaire de la formation 
HACCP, vous souhaitez vous investir pleinement dans la collectivité.  

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience sur un même poste d'au moins 1 an est exigée 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Déterminée (CDD) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 07H-15H 

 

 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE016 EMPLOYEUR EMPL-003 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE VALET / FEMME DE CHAMBRE (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Ce groupement d'employeurs spécialisés dans les métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration recrute pour l'un de ses adhérents, Hôtel *** sa femme de 
chambre / valet de chambre à Lyon.  
Vos missions :  

• Vous effectuerez le ménage des locaux communs, des chambres, le 
lavage  

• Vous effectuez le repassage du linge de toilette et autres petits 
linges  

• Vous vous occuperez de la blanchisserie, en lavant les draps et en 
effectuant d'autres travaux annexes 

PREREQUIS 
Profil :  
De nature exigeant(e), discret (e), vous recherchez un établissement dans 
lequel vous pourrez vous épanouir sur du long terme.  

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience d'au moins 2 ans est exigée sur ce même poste. 

LIEU DE TRAVAIL Lyon  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES jeudi, vendredi et dimanche (9h00- 16h00) 

 

 

 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE017 EMPLOYEUR EMPL-003 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE RECEPTIONNISTE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
2 

DESCRIPTIF 

Ce groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme recherche pour l'un de ses adhérents, un 
établissement ***, un réceptionniste H/F en CDI.  
Disponible, souriant(e) et avenant(e), vous êtes l'interlocuteur privilégié des 
clients. Garant de l'accueil des clients sur la résidence, vous les renseignez, 
les écoutez et veillez à leur confort et leur sécurité tout au long du séjour.  
Vos missions :  

• Vous serez en charge des réservations des chambres, vous 
encaisserez les clients et assurez la gestion du planning des 
femmes ou valets de chambre.  

• Vous accueillerez nos clients et leur présentez l’ensemble de nos 
services. 

PREREQUIS 

Profil :  
Issu d’une formation hôtelière, vous avez une expérience réussie d’au 
moins 3 ans dans un poste similaire ainsi que des connaissances sur un 
logiciel de réservation. 
Organisation, rigueur et dynamisme - Bonne pratique de l'informatique - 
Esprit d’équipe - Discrétion 

FORMATION Issu d’une formation hôtelière 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 

Vous avez une expérience réussie d’au moins 3 ans dans un poste similaire 
ainsi que des connaissances sur un logiciel de réservation 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 69001 – St Priest 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Le salaire est de 1600€ à 
négocier en fonction de vos 
compétences 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Avril 2019 

HORAIRES Non renseigné 

 

 

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE018 EMPLOYEUR EMPL-003 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE CHEF DE PARTIE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Ce groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de la restauration, 
est à la recherche d'un CHEF DE PARTIE H/F pour l'un de ses adhérents, 
brasserie reconnue.  
Dans un cadre lounge, chic et élégant, cette très belle brasserie peut 
accueillir 200 couverts, c'est une brigade de 5 personnes en cuisine qui 
propose une carte de produits frais sans cesse renouveler.  
L'équipe de salle offre des prestations tendances et éclectiques et est 
ouvert le midi et le soir, 7/7 du petit déjeuner aux cocktails du soir.  
Doté d'un bar qui permet de poursuivre les soirées bien après le repas dans 
une atmosphère conviviale et raffinée.  
Vos activités principales seront :  

• Effectuer la production en cuisine  
• Gérer votre poste (froid ou chaud)  
• Effectuer les cuissons des denrées  
• Effectuer le rangement et le nettoyage de votre poste de travail 

PREREQUIS 
Profil :  
Vous êtes dynamique, volontaire et sérieux. Vous aimez votre métier et 
souhaitez approfondir votre technique et vos compétences.  

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Vous disposez d'une expérience de 2 ans sur une brasserie impérativement 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 69003  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

Salaire 1600€ à 1800€ net 
par mois 

TEMPS DE TRAVAIL  
42 heures par 
semaine 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Au plus vite 

HORAIRES Horaires de coupures et continus selon les jours 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE019 EMPLOYEUR EMPL-003 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE 
SECOND DE CUISINE EN 

COLLECTIVITE (H/F)  

NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Ce groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme, recherche pour l'un de ses adhérents, groupe 
spécialisé dans la restauration collective, son second de cuisine pour 
travailler dans un établissement scolaire à lyon.  
Vos activités principales seront :  

• Contrôler la qualité des matières premières, des produits utilisés, des 
productions, 

•  Élaborer les préparations froides et chaudes,  
• Garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

 En cas d'absence, vous remplacez le Chef de cuisine. 
Poste ouvert à toute personne en situation de handicap. 

PREREQUIS 
Profil :  
Doté(e) d'un CAP cuisine ou d'une expérience confirmée en collectivité, 
vous êtes travailleur et rapide et pouvez travailler en autonomie. 

FORMATION CAP cuisine 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
une expérience confirmée en collectivité 

LIEU DE TRAVAIL Lyon  
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Selon profil 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 14h00-21h00 du lundi au vendredi 

 

 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE020 EMPLOYEUR EMPL-003 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE SERVEUR - EUSE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Ce groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie et 
de la restauration recherche pour une maison de retraite à Caluire(69) son 
serveur H/F en CDI.  
Vous serez amené à dresser les tables, servir les convives et débarrasser 
les tables. 

PREREQUIS Profil :  
Une expérience en service d'au moins 2 ans est exigée. 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience en service d'au moins 2 ans est exigée. 

LIEU DE TRAVAIL Caluire 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

CDI 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES 
Les horaires sont 7h-15h, 3 jours dans la semaine et en coupure 7h-15h 
17h-20h 2 jours dans la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE021 EMPLOYEUR EMPL-003 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE COMMIS PATISSIER - ERE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Ce groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers de l'hôtellerie et de 
la restauration recherche pour l'un de ses adhérents, groupe de collectivité 
intervenant dans un restaurant d'entreprise, son commis pâtissier H/F en 
CDI.  
Sous l'autorité du Chef de cuisine, vous réaliserez des préparations 
préliminaires et des mets simples, dresserez des desserts et les 
transmettrez au personnel de salle. Vous participerez à l'entretien du poste 
et des locaux annexes et appliquerez les règles d'hygiène et de sécurité en 
vigueur. 

PREREQUIS 

Profil :  
Une expérience d'un an sur un poste similaire. Connaissances des produits 
relatifs à la pâtisserie. Connaissances de l’organisation d'un service 
pâtisserie en hôtellerie restauration. Maîtrise des techniques de 
préparations, cuissons et dressages. 

FORMATION CAP Pâtisserie/ MC Pâtisserie 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une expérience d'un an sur un poste similaire 

LIEU DE TRAVAIL Bron 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
35H / Semaine 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Au plus vite  

HORAIRES Du Lundi au Vendredi  7h00 - 15h00 

 

 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE022 EMPLOYEUR EMPL-003 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE SERVEUR - EUSE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Ce groupement d'employeurs associatif spécialisé en hôtellerie restauration 
et tourisme, recherche pour l'un de ses adhérents, restaurant à Rillieux-la 
Pape, son serveur/ sa serveuse en extras.  
Vous participez à l’ouverture d’un restaurant proposant une cuisine 
traditionnelle à base de produits frais. Vous participez et organisez le 
service, dont vous contrôlez la qualité pour environ 40 couverts. Vous 
assurez la prise de commande et le service à table des clients. Vous serez 
responsable de la prestation culinaire, vous assurez la mise en place de 
notre concept de restauration auprès de la clientèle.  
Poste ouvert à toute personne en situation de handicap. 

PREREQUIS 
Profil : 
Vous avez un bon sens de l'organisation, savez travailler en autonomie et 
avez un bon relationnel. Une première expérience est fortement appréciée. 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Une première expérience est fortement appréciée. 

LIEU DE TRAVAIL Rillieux-la-Pape 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Déterminée (CDD)  

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Au plus vite  

HORAIRES 
Vous assurez le service du midi et/ou du soir du lundi au dimanche (planning 
tournant avec deux jours de repos). 

 

 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE023 EMPLOYEUR EMPL-003 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE CUISINIER - ERE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Ce groupement d'employeurs associatif spécialisé en hôtellerie restauration 
et tourisme, recherche pour l'un de ses adhérents, restaurant à Rillieux-la 
Pape, son cuisinier H/F.  
Vous participez à l’ouverture d’un restaurant proposant une cuisine 
traditionnelle à base de produits frais. Vous participez à l’élaborer les 
préparations froides et chaudes, de mettre en pratique le protocole de la 
méthode HACCP. 
Poste ouvert à toute personne en situation de handicap. 

PREREQUIS 

Profil : 
Vous êtes issu d'une formation qualifiante en restauration, vous maîtrisez 
les normes HACCP, vous êtes autonome et qualifié sur le poste de 
cuisinier. 

FORMATION Vous êtes issu d'une formation qualifiante en restauration 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Qualifié sur le poste de cuisinier. 

LIEU DE TRAVAIL Rillieux-la-Pape 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Déterminée (CDD) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Au plus vite  

HORAIRES 
Vous assurez le service du midi et/ou du soir du lundi au dimanche 
(planning tournant avec deux jours de repos). 

 

 

 

 

 

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE024 EMPLOYEUR EMPL-004 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE SERVEUR - EUSE / CHEF DE RANG 
(H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

- Mise en place de la salle  
- Prise de commande 
- Gestion des commandes / service à table  
- Encaissement 

PREREQUIS 
Profil : 

• Autonomie 
• Rigueur 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience souhaitée / exigée : 6 mois minimum 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
SMIC Hôtelier 

TEMPS DE TRAVAIL  39 H 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES disponibilité de 10h à 2h 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE025 EMPLOYEUR EMPL-005 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE COMMIS DE CUISINE / PLONGEUR -
EUSE (H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Vous interviendrez pour le service de midi, (bar et salle)  
- plonge  
- préparation de crudités,  
- préparation des desserts  
Contrat évolutif 

PREREQUIS 
Profil : 

• Autonomie 
• Rigueur / polyvalence 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience souhaitée / exigée : débutant accepté 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx –en - Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Déterminée (CDD) de 6 
mois 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
SMIC horaire 

TEMPS DE TRAVAIL  20 H / Hebdo 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES Service du midi 

 

 

 

 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE026 EMPLOYEUR EMPL-005 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE SERVEUR - EUSE (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
2 

DESCRIPTIF 

-le dressage des tables  
-l'accueil et le conseil de la clientèle  
-le service 
 -le nettoyage de la salle 
Vous interviendrez pour le service de midi, (bar et salle)  
Vous travaillerez 5 jours par semaine entre 7 h et 19h30.  
Contrat évolutif 

PREREQUIS 
Profil : 

• Autonomie 
• Rigueur  

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience souhaitée / exigée : débutant accepté 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx –en - Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Déterminée (CDD) de 6 
mois 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
1 600€ 

TEMPS DE TRAVAIL  
1 poste à 25h (bar) et un 
poste à 35h 
(restauration et bar) 

DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES Du lundi au samedi (15h) Service bar de 7h à 11h30, restauration jusqu’à 
14h, service bar de 14h à 19h. 

 

 

 

 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE027 EMPLOYEUR EMPL-006 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE HÔTE/ SSE D’ACCUEIL (H/F)  
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF Accueil clientèle  
Proposition cartes / boissons et menus 

PREREQUIS 
Profil : 

• Autonomie 
• Rigueur / polyvalence 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience souhaitée / exigée : débutant accepté 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

1 600€ 

Avantage Mutuelle 

TEMPS DE TRAVAIL  35H / Hebdo 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES Horaire du lundi au samedi (fermeture le mardi) de 10h30 à 14h30 puis 
de 18h à 22h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE028 EMPLOYEUR EMPL-006 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE PLONGEUR - EUSE (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Vous interviendrez pour le service de midi, (bar et salle) 
 - plonge  
- préparation de crudités, 
 - préparation des desserts 

PREREQUIS 
Profil : 

• Autonomie 
• Rigueur / polyvalence 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience souhaitée / exigée : 3 mois 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

SMIC Horaire 

Avantage Mutuelle 

TEMPS DE TRAVAIL  35H / Hebdo 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES Horaire du lundi au samedi (fermeture le mardi) de 10h30 à 14h30 puis 
de 18h à 22h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE029 EMPLOYEUR EMPL-006 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE SERVEUR - EUSE (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
2 

DESCRIPTIF Accueil clientèle  
Prise de commande et gestion du service en salle. 

PREREQUIS 
Profil : 

• Autonomie 
• Rigueur / polyvalence 

FORMATION Non renseigné 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Expérience souhaitée / exigée : 3 mois 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx –en - Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE si 

CDD ou CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 

1 800€ 

Avantage Mutuelle 

TEMPS DE TRAVAIL  41H / Hebdo 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES Horaire du lundi au samedi (fermeture le mardi) de 10h30 à 14h30 puis 
de 18h à 22h30 

 

 

 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE030 EMPLOYEUR EMPL-007 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE SECOND DE CUISINE (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Objectif du poste :  Assister le chef de cuisine dans l'organisation et le 
développement de l'activité de la cuisine. Assurer le poste de chef de cuisine en son 
absence. 
 
Activités :  
1) Développement de l'activité de la cuisine   
□ Concevoir des menus adaptés à l’identité de l’établissement dans la limite du 

budget imparti  
□ Respecter les équilibres alimentaires en fonction des saisons 
□ Garantir la qualité des prestations et contribuer au développement de l'image de 

l'Etablissement  
□ Acheter des denrées et préparer les commandes.  
2) Gestion de service   
□ Répartir et affecter les tâches de travail à l'équipe de cuisine  
□ Effectuer le briefing avant le service  
□ Contrôler la tenue de l'équipe avant le service  
□ Surveiller et contrôler la préparation des plats ainsi que la bonne utilisation des 

machines dangereuses  
□ Réaliser et envoyer les plats dans le respect des fiches techniques 
□ Superviser le déroulement du service en l'absence du chef de cuisine  
□ Veiller à la salubrité et à la conservation des produits  
3) Gestion administrative et comptable   
□ Procéder aux approvisionnements de la cuisine  
□ Gérer les relations fournisseurs.  
□ Contrôler les livraisons de marchandise suivant les protocoles H.A.C.C.P et 

contrôler leur conformité  
□ Contrôler les factures et transmettre les documents au service comptable  
□ Effectuer les inventaires  
4) Gestion du personnel   
□ Diriger, sociabiliser et former son équipe de cuisine.  
□ Réaliser les plannings de l'équipe en l'absence du chef de cuisine  
□ Remonter les besoins de personnel auprès du service RH (intérim)  
□ Veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité et à l'application du 

règlement intérieur  
□ Former les nouveaux entrants et veiller à leur bonne intégration  
□ Organiser la discipline et faire remonter les problèmes rencontrés à la DG  
□ Participer à la remontée des variables de paie au service RH (état préparatoire) 



 

PREREQUIS 

Compétences :   
• Manager une équipe en faisant preuve de pédagogie et d'autorité  
• Déléguer des missions à son équipe  
• Etre force de proposition pour développer l'activité  
• Connaître l'ensemble des produits de la carte, leur prix d'achat et de vente  
• Maîtriser les postes de la cuisine et être capable d'assurer les remplacements 

occasionnels  
• Utiliser les outils de bureautique pour les documents et échanges avec la DG 

et RH  
Qualités requises :   
Professionnel confirmé, passionné par son métier, doit posséder :  

•  une excellente expérience pratique,  
•  un sens développé des relations humaines,  
•  un esprit d'organisation et d'initiative,  
• une excellente résistance physique et nerveuse 

FORMATION Bac professionnel / BTS 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
5 ans sur un poste similaire 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx –en - Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE si 

CDD ou CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné DATE DE PRISE DE POSTE Non renseigné 

HORAIRES Non renseigné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE031 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE MAITRE D’HOTEL (H/F)  
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Objectif du poste : Assister le responsable de salle et son assistant dans 
l'organisation et le développement de l'activité du restaurant. Effectue 
le service en salle, en veillant à faire preuve d'amabilité et de 
courtoisie, tout en assurant l'efficacité du service, conformément aux 
directives de sa hiérarchie. 
 
Activités :   
□ Répartir et affecter les tâches de travail aux serveurs et commis.  
□ Veiller à l'entretien journalier du restaurant, des offices et l'entretien périodique du 

matériel.  
□ Veiller à la mise en place et le débarrassage de la salle.  
□ Accueillir et renseigner les clients, présenter la carte, répondre aux demandes 

d'explications sur la nature des plats et susciter la vente.  
□ Prendre les commandes et tenir compte des instructions particulières pouvant lui 

être données (consignes, attention à porter au service).  
□ Assurer le service de façon efficace et attentive. 
□ Permettre au client de sentir à l'aise ; avec une présence discrète, il est prêt à 

intervenir sur un simple signe.  
□ Appliquer les instructions de facturation qui lui sont données.  
□ Effectuer tous les autres travaux ou tâches qui lui sont demandés.  
□ Être courtois et respectueux avec les commis et assurer leur formation.  
□ Respecter les règles de sécurité et d'hygiène ainsi que le règlement intérieur.  
□ Vérifier que tout est en ordre avant de quitter l'établissement (rangement matériel, 

aménagement) 

PREREQUIS 

Compétences :   
• Etre force de proposition pour développer l'activité  
• Maîtriser les postes de la salle et être capable d'assurer les remplacements 

occasionnels  
• Connaître l'ensemble des produits de la carte, leur prix d'achat et de vente  
• Posséder des notions de sommellerie  
• Manager une équipe et savoir déléguer  

Qualités requises :   
Professionnel confirmé, passionné par son métier, doit posséder :  
- une excellente expérience pratique,  
- des qualités commerciales, 
- un sens développé des relations humaines,  
- un esprit d'organisation et d'initiative,  
- une bonne résistance physique 

FORMATION Bac pro / BTS et + 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
5 ans d'expérience en tant que serveur 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx –en - Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 



 
DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  FREQUENCE si DEPLACEMENTS. Non renseigné 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné ELEMENTS DE REMUNERATION Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné DATE DE PRISE DE POSTE Non renseigné 

HORAIRES Non renseigné 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE032 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE CHEF DE RANG (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Objectif du poste : Veille au bon déroulement du service sur son rang et 
encadre le travail du commis de salle 
 
Activités :   
1) Avant le service :   
□ Assurer l'entretien journalier du restaurant et des offices  
□ Assurer l'entretien périodique du matériel de salle  
□ Réaliser les mises en place  
2) Pendant le service   
□ Accueillir, conseiller et veiller au confort des clients  
□ Présenter la carte et répondre aux questions des clients  
□ Prendre les commandes  
□ Assurer le service de façon efficace et attentive  
□ Communiquer avec son commis de salle 
□ S'assurer que la table a du pain de l'eau et changer les cendriers sur les tables de la 

terrasse  
□ Assurer l'encaissement et le contrôle des paiements  
□ Participer à la formation des commis de salle  
3) Après le service   
□ Veiller au débarrassage de la salle, au rangement du matériel et à la salle pour le 

service suivant  
4) Durant la journée   
□ Effectuer tout autre travaux ou tâches demandés par son responsable  
□ Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que le règlement intérieur - 

Effectuer les inventaires 

PREREQUIS 

Compétences :   
• Organiser son travail 
• Maîtriser le poste de commis de salle et être capable d'assurer les remplacements 

occasionnels 
• Connaître la composition des plats 
• Susciter la vente et promouvoir les produits de la carte 
• Posséder des notions de sommellerie 
• Travailler en équipe 

Qualités requises :   
Passionné par son métier, doit posséder : 
- une bonne expérience pratique, 
- des qualités de vente, 
- un sens développé des relations clients, 
- un esprit d'organisation 
- une mémoire visuelle et auditive 
- une bonne résistance physique et nerveuse 

FORMATION CAP / BEP / Bac pro / BTH / BTS 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
2 à 3 ans sur un poste similaire 



 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx –en - Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné DATE DE PRISE DE POSTE Non renseigné 

HORAIRES Non renseigné 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE033 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE CHEF DE PARTIE (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Objectif du poste :  spécialisé dans la cuisson de la viande au feu de bois 
Activités : 
1) Production culinaire avant le service 
□ Ordonner et planifier des tâches de sa partie 
□ Suivre et vérifier les grammages 
□ Vérifier la qualité des mises en place de sa partie, dans le respect 
□ des fiches techniques 
□ Assister à l'élaboration des menus du jour suivant les instructions du 
□ chef de cuisine et de son second 
2) Production culinaire pendant le service 
□ Dresser les plats dans le respect des fiches techniques 
□ Vérifier tous les plats sortants de sa partie 
3) Stockage et approvisionnement 
□ Vérifier la propreté et le rangement des frigos 
□ Stocker des denrées selon les méthodes prescrites dans le PMS de 
□ l’établissement 
□ Vérifier l'état de son stock et élaborer la liste des produits 
□ nécessaires 
□ Réceptionner et vérifier la quantité et qualité des produits livrés 
□ Participer au rangement des denrées livrées 
□ Participer à l'inventaire 
4) Hygiène et sécurité 
□ Appliquer les règles d’hygiène du PMS et de sécurité en vigueur 
□ Contrôler le rangement, le stockage des produits et matériels en 
□ fonction des consignes et de la législation en vigueur 
□ Respecter la tenue de travail fournie, et se présenter chaque jour 
□ avec une tenue propre, non froissée, ni troué 
□ - Avoir une hygiène corporelle impeccable 

PREREQUIS 

Compétences :   
• Savoir travailler en équipe en faisant preuve de pédagogie, de respect et 

d'autorité 
• Organiser son travail 
• Connaître parfaitement les produits de sa partie 
• Assurer les différents services en suivant la diversité des rythmes 
• Etre force de proposition pour l'élaboration des nouveaux plats 
• Maîtriser le poste de commis et être capable d'assurer les remplacements 

occasionnels 
• Faire preuve de rigueur dans l'application des règles de sécurité et d'hygiène 
• Respecter et faire respecter le matériel et les locaux 

 Qualités requises :   
Passionné par son métier, le chef de partie doit posséder : 
- une bonne expérience pratique 
- un esprit d'organisation 
- une bonne résistance physique et nerveuse 
- la ponctualité 

FORMATION CAP / BEP / Bac pro 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
2 à 3 ans sur un poste similaire 



 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx –en - Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné DATE DE PRISE DE POSTE Non renseigné 

HORAIRES Non renseigné 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE034 EMPLOYEUR EMPL-007 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE CHEF DE CUISINE (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Objectif du poste :  Organiser et développer l'ensemble des activités de la 
cuisine 
Activités : 
1) Développement de l'activité de la cuisine 
□ Concevoir des menus adaptés à l’identité de l’établissement dans la limite 

du budget imparti 
□ Respecter les équilibres alimentaires en fonction des saisons 
□ Garantir la qualité des prestations et contribuer au développement de 

l'image de l'Etablissement 
□ Acheter des denrées et préparer les commandes. 
□ Proposer à la DG toute suggestion destinée à développer le chiffre d'affaire, 

la marge ou le nombre de couverts 
2) Gestion de service 
□ Répartir et affecter les tâches de travail à l'équipe de cuisine 
□ Effectuer le briefing avant le service 
□ Contrôler la tenue de l'équipe avant le service 
□ Surveiller et contrôler la préparation des plats ainsi que la bonne utilisation 

des machines dangereuses 
□ Contrôler les plats dans le respect des fiches techniques 
□ Superviser le déroulement du service 
□ Veiller à la salubrité et à la conservation des produits 
3) Gestion administrative et comptable 
□ Procéder aux approvisionnements de la cuisine 
□ Gérer les relations fournisseurs. 
□ Contrôler les livraisons de marchandise suivant les protocoles H.A.C.C.P et 

contrôler leur conformité 
□ Contrôler les factures et transmettre les documents au service comptable 
□ Effectuer les inventaires 
4) Gestion du personnel 
□ Diriger, sociabiliser et former son équipe de cuisine. 
□ Réaliser les plannings de l'équipe 
□ Remonter les besoins de personnel auprès du service RH (intérim) 
□ Veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité et à l'application du 

règlement intérieur 
□ Former les nouveaux entrants et veiller à leur bonne intégration 
□ Organiser la discipline et faire remonter les problèmes rencontrés à la DG 
□  Faire remonter les variables de paie au service RH (état préparatoire) 



 

PREREQUIS 

Compétences :   
• Manager une équipe en faisant preuve de pédagogie et d'autorité 
• Déléguer des missions à son équipe 
• Etre force de proposition pour développer l'activité 
• Connaître l'ensemble des produits de la carte, leur prix d'achat et de 

vente 
• Maîtriser les postes de la cuisine et être capable d'assurer les 

remplacements occasionnels 
• Utiliser les outils de bureautique pour les documents et échanges avec 

la DG et RH 
 Qualités requises :   
Professionnel confirmé, passionné par son métier, doit posséder : 
- une excellente expérience pratique, 
- un sens développé des relations humaines, 
- un esprit d'organisation et d'initiative, 
- une excellente résistance physique et nerveuse 

FORMATION Bac professionnel / BTS 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
5 ans sur un poste similaire 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE si 

CDD ou CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES Non renseigné 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE035 EMPLOYEUR EMPL-007 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE ASSISTANT RESPONSABLE DE 
RESTAURANT (H/F)  

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Objectif du poste :  Assister le responsable de salle dans l'organisation 
et le développement de l'activité de la salle. Assurer le poste de 
responsable en l'absence de celui-ci. 
Activités : 
1) Développement de l'activité du restaurant 
□ Fidéliser des clients 
□ Développer les ventes, booster le ticket moyen 
2) Gestion de service 
□ Veiller à l'entretien journalier du restaurant et des offices 
□ S'assurer de l'entretien périodique du matériel de salle 
□ Vérifier les mises en place de la salle 
□ Répartir et affecter les tâches de travail à l'équipe de salle 
□ Contrôler la présentation des salariés avant le service 
□ Effectuer le briefing avant le service 
□ Accueillir, conseiller et veiller au confort des clients 
□ Superviser le déroulement du service en salle en l'absence du responsable 
□ Assurer la bonne communication entre les équipes 
□ Assurer l'encaissement et le contrôle des paiements 
3) Gestion administrative et comptable 
□ Procéder aux approvisionnements de la salle 
□ Contrôler les factures et transmettre les documents au service comptable 
□ Contrôler les livraisons de marchandises 
□ Effectuer les caisses journalières, les dépôts en banque des différents moyens de 

paiement 
□ Effectuer les inventaires 
4) Gestion du personnel 
□ Réaliser les plannings de l'équipe de salle en l'absence du responsable 
□ Remonter les besoins de personnel auprès du service RH (intérim) 
□ Veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité et à l'application du 

règlement intérieur 
□ Former les nouveaux entrants et veiller à leur bonne intégration 
□ Organiser la discipline et faire remonter les problèmes rencontrés à la DG 
□ Participer à la remontée des variables de paie au service RH (état préparatoire) 

PREREQUIS 

Compétences :   
• Etre force de proposition pour développer l'activité 
• Maîtriser les postes de la salle et être capable d'assurer les remplacements 

occasionnels 
• Connaître l'ensemble des produits de la carte, leur prix d'achat et de vente 
• Posséder des notions de sommellerie 
• Manager une équipe et savoir déléguer   

Qualités requises :   
Professionnel confirmé, passionné par son métier, doit posséder : 
- une excellente expérience pratique, 
- des qualités commerciales, 
- un sens développé des relations humaines, 
- Un esprit d'organisation et d'initiative 

FORMATION Bac pro/ BTS 



 
EXPERIENCE 

DEMANDEE 
5 ans sur un poste similaire 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx –en - Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné DATE DE PRISE DE POSTE Non renseigné 

HORAIRES Non renseigné 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE036 EMPLOYEUR EMPL-007 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE BARMAN (H/F)  
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Objectif du poste :  Assure la gestion du bar et le service des boissons 
Activités : 
1) Avant le service : 
□ Effectuer l'approvisionnement journalier du bar et de la cave 
□ Réaliser la mise en place du bar 
□ Passer les commandes de boissons en l'absence du responsable 
□ Assurer l'entretien périodique des équipements du bar 
2) Pendant le service : 
□ Installer et mettre en valeur les produits d'une manière suggestive 
□ Promouvoir les boissons efficacement pour optimiser les ventes 
□ Assurer le service des boissons 
3) Après le service : 
□ Veiller au rangement du bar pour le service suivant 
□ Assurer l'entretien journalier du bar, des aires de services et de ses annexes 
4) Durant la journée : 
□ Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que le règlement intérieur 
□ Effectuer l'inventaire du bar et de la cave 
□ Effectuer tout autre travaux ou tâches demandés par son responsable 

PREREQUIS 

Compétences :   
• Organiser son travail 
• Connaître l'ensemble des boissons (vins, alcools, cafés, thés et eaux 

minérales…) 
• Susciter la vente et promouvoir les produits du bar 
• Posséder des notions de sommellerie 
• Travailler en équipe 

Qualités requises :   
Passionné par son métier, le barman doit posséder : 
- une bonne expérience pratique, 
- des qualités de vente, 
- un sens développé des relations clients, 
- Un esprit d'organisation 
- une mémoire visuelle et auditive 
- une bonne résistance physique et nerveuse 

FORMATION CAP / BEP / Bac pro / BTH / BTS 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
2 à 3 ans sur un poste similaire 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 



 
TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné DATE DE PRISE DE POSTE Non renseigné 

HORAIRES Non renseigné 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE037 EMPLOYEUR EMPL-007 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE RESPONSABLE DE SALLE (H/F)  
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Objectif du poste :  Organiser et développer l'activité de la salle 
Activités : 
1) Développement de l'activité du restaurant 
□ Fidéliser des clients 
□ Développer les ventes, booster le ticket moyen 
□ Développer les actions de marketing au niveau local 
□ S'informer des évolutions et propositions de la concurrence 
2) Gestion de service 
□ Répartir et affecter les tâches de travail à l'équipe de salle 
□ Contrôler la présentation des salariés avant le service 
□ Effectuer le briefing avant le service 
□ Accueillir, conseiller et veiller au confort des clients 
□ Superviser le déroulement du service en salle 
□ Assurer la bonne communication entre les équipes 
□ Assurer l'encaissement et le contrôle des paiements 
3) Gestion administrative et comptable 
□ Veiller à respecter les coûts imposés par la DG (Marge / Charges externes / Masse 

salariale) 
□ Analyser les ventes pour procéder aux approvisionnements de la salle 
□ Contrôler les factures et transmettre les documents au service comptable 
□ Effectuer les caisses journalières, les dépôts en banque des différents moyens de 

paiement 
4) Gestion du personnel 
□ Réaliser les plannings de l'équipe de salle 
□ S'assurer de la cohérence des effectifs selon le niveau d'activité 
□ Remonter les besoins de personnel auprès du service RH (intérim, besoin de 

recrutement) 
□ Participer aux recrutements 
□ Veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité et à l'application du 

règlement intérieur 
□ Former les nouveaux entrants et veiller à leur bonne intégration 
□ Organiser la discipline et faire remonter les problèmes rencontrés à la DG 
□ Effectuer la remontée des variables de paie au service RH (état préparatoire) 

PREREQUIS 

Compétences :   
• Etre force de proposition pour optimiser la gestion du restaurant 
• Maîtriser les postes de la salle et être capable d'assurer les remplacements 

occasionnels 
• Connaître l'ensemble des produits de la carte, leur prix d'achat et de vente 
• Posséder des bases en gestion 
• Manager une équipe et savoir déléguer  

Qualités requises :   
Professionnel confirmé, passionné par son métier, le Responsable de restaurant 
doit posséder : 
- une excellente expérience pratique, 
- des capacités de gestionnaire, 
- des qualités commerciales, 
- un sens développé des relations humaines, 
- un esprit d'organisation et d'initiative. 

FORMATION Bac pro / BTS et + 



 
EXPERIENCE 

DEMANDEE 
5 ans sur un poste similaire 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx –en - Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné DATE DE PRISE DE POSTE Non renseigné 

HORAIRES Non renseigné 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE038 EMPLOYEUR EMPL-007 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE PLONGEUR (H/F) 
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Objectif du poste :  Assurer le nettoyage de la vaisselle et des ustensiles 
de cuisine ainsi que le nettoyage et le rangement de la cuisine 
 
Activités : 
□ Réceptionner et contrôler les marchandises 
□ Stocker les marchandises en chambre froide 
□ Effectuer la plonge manuelle / automatique 
□ Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie et les couverts 
□ Entretenir et nettoyer son poste de travail, les ustensiles et 

équipements de la cuisine 
□ Eplucher et laver les légumes et les fruits 
□ Aider la cuisine dans les préparations simples ou dans les mises en 

place 

PREREQUIS 

Compétences :   
• Appliquer les consignes 
• Assurer les différents services en suivant la diversité des rythmes 
• Réaliser les taches dans le temps imparti 
• Faire preuve de rigueur dans l'application des règles de sécurité et 

d'hygiène 
• Connaître les gestes et postures de manutention 

Qualités requises :   
Le plongeur doit posséder une bonne rapidité d'exécution, une bonne 
résistance 
physique et nerveuse. Il doit impérativement être ponctuel 

FORMATION 

 
EXPERIENCE 

DEMANDEE 
Minimum 6 mois d'expérience sur un poste similaire 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx –en - Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & DUREE 

si CDD ou CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES Non renseigné 

 



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE039 EMPLOYEUR EMPL-007 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE DIRECTEUR DU RESTAURANT (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Objectif du poste :  Organise et développe l'activité du restaurant sous 
le contrôle de la DG 
 
Activités : 
1) Développement de l'activité du restaurant 
□ Fidéliser des clients 
□ Développer les ventes, booster le ticket moyen 
□ Développer les actions de marketing au niveau local 
□ S'informer des évolutions et propositions de la concurrence 
2) Gestion de service Salle et Cuisine 
□ Répartir et affecter les tâches de travail à l'équipe de salle 
□ Contrôler la présentation des salariés avant le service 
□ Effectuer le briefing avant le service 
□ Accueillir, conseiller et veiller au confort des clients 
□ Superviser le déroulement du service en salle et en cuisine 
□ Assurer la bonne coordination et communication entre la salle et la 

cuisine 
□ Assurer l'encaissement et le contrôle des paiements 
3) Gestion administrative et comptable 
□ Veiller à respecter les coûts imposés par la DG (Marge / Charges 

externes / Masse salariale) 
□ Analyser les ventes pour procéder aux approvisionnements de la 

salle 
□ Contrôler les factures et transmettre les documents au service 

comptable 
□ Effectuer les caisses journalières, les dépôts en banque des 

différents moyens de paiement 
4) Gestion du personnel 
□ Réaliser les plannings de l'équipe de salle et valider ceux de la 

cuisine 
□ S'assurer de la cohérence des effectifs selon le niveau d'activité 
□ Remonter les besoins de personnel auprès du service RH (intérim, 

besoin de recrutement) 
□ Participer aux recrutements 
□ Veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité et à 

l'application du règlement intérieur 
□ Former les nouveaux entrants et veiller à leur bonne intégration 
□ Organiser la discipline et faire remonter les problèmes rencontrés à 

la DG 
□ Effectuer la remontée des variables de paie au service RH (état 

préparatoire) 



 

PREREQUIS 

Compétences :   
• Etre force de proposition pour optimiser la gestion du restaurant 
• Maîtriser les postes de la salle et être capable d'assurer les 

remplacements occasionnels 
• Connaître l'ensemble des produits de la carte, leur prix d'achat et 

de vente 
• Posséder des bases solides en gestion 
• Manager une équipe et savoir déléguer  

Qualités requises :   
Professionnel confirmé, passionné par son métier, doit posséder : 
- une excellente expérience pratique, 
- des capacités de gestionnaires, 
- des qualités commerciales,  
- un sens développé des relations humaines, 
- Un esprit d'organisation et d'initiative, 
- Un réseau local développé 

FORMATION Bac professionnel / BTS et + 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
5 ans sur un poste similaire 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx –en - Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 

TYPE DE CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE si 

CDD ou CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES Non renseigné 

 

  



 
 

CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE040 EMPLOYEUR EMPL-007 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU POSTE COMMIS DE SALLE (H/F)  
NOMBRE DE 

POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Objectif du poste :  Assure la liaison entre la salle et la cuisine pour 
l'acheminement des plats et boissons 
Activités : 
1) Avant le service 
□ Assurer l'entretien journalier du restaurant et des offices 
□ Assurer l'entretien périodique du matériel de salle 
□ Réaliser la mise en place sur les tables 
2) Pendant le service 
□ Se rendre en cuisine pour chercher les plats 
□ Effectuer le service des boissons 
□ Assurer le service de façon efficace et attentive 
□ Débarrasser les éléments inutiles sur table 
□ S'assurer que la table a du pain et de l'eau, changer les cendriers 
□ sur les tables de la terrasse 
3) Après le service : 
□ Veiller au débarrassage de la salle, au rangement du matériel et à la 
□ salle pour le service suivant 
4) Durant la journée : 
□ Effectuer tout autre travaux ou tâches demandés par son 

responsable 
□ Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que le règlement 

intérieur 

PREREQUIS 

Compétences :   
• Organiser son travail 
• Connaissance des produits de la carte 
• Travailler en équipe 

Qualités requises :   
- bonne expérience pratique, 
- esprit d'organisation 
- mémoire visuelle et auditive 
- bonne résistance physique et nerveuse 
- rapidité d'exécution 

FORMATION CAP / BEP ou débutant après un stage significatif 

EXPERIENCE 

DEMANDEE 
6 mois sur un poste similaire 

LIEU DE TRAVAIL Vaulx –en - Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
Non renseigné 



 
TYPE DE CONTRAT DE 

TRAVAIL & DUREE si 

CDD ou CTT 

Non renseigné 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Non renseigné 

TEMPS DE TRAVAIL  Non renseigné 
DATE DE PRISE DE 

POSTE 
Non renseigné 

HORAIRES Non renseigné 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE041 EMPLOYEUR EMPL-007 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE COMMIS DE CUISINE (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Objectif du poste :  Etre à disposition des autres acteurs de la cuisine et 
s'adapter à la diversité des tâches 
Activités : 
1) Production culinaire avant le service 
□ Réaliser les travaux préparatoires pour les mises en place 
□ Réaliser les mises en place dans le respect des fiches techniques 
□ Vérifier l'état des frigos et le roulement des mises en place 
2) Production culinaire pendant le service 
□ Dresser les plats dans le respect des fiches techniques sous la responsabilité du chef 

de partie 
□ Effectuer la mise en température des mises en place 
□ Surveiller la cuisson des mets 
3) Après le service 
□ Nettoyer la cuisine et ses annexes avec les autres commis 
□ Préparer la cuisine pour le service suivant 
4) Stockage et approvisionnement 
□ Participer à la réception et au rangement des produits 
5) Hygiène et sécurité 
□ Appliquer les règles d’hygiène du PMS et de sécurité en vigueur 
□ Respecter la tenue de travail fournie, et se présenter chaque jour avec une tenue 

propre, non froissée, ni trouée 
□ Avoir une hygiène corporelle impeccable 

PREREQUIS 

Compétences :   
• Appliquer les consignes 
• Avoir le sens de l'observation 
• Savoir travailler en équipe et respecter l'ensemble des collaborateurs 
• Avoir le sens de la discipline 
• Assurer les différents services en suivant la diversité des rythmes 
• Réaliser les taches dans le temps imparti 
• Faire preuve de rigueur dans l'application des règles de sécurité et d'hygiène  

Qualités requises :   
Le commis de cuisine doit posséder : 
- La curiosité et l'envie d'apprendre 
- Une bonne rapidité d'exécution 
- Une bonne résistance physique et nerveuse 
- La ponctualité 

FORMATION CAP  

LIEU DE TRAVAIL Vaulx-en-Velin 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Non renseigné 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
Non renseigné  FREQUENCE si DEPLACEMENTS. Non renseigné 



 
TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Non renseigné ELEMENTS DE REMUNERATION Non renseigné 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
Non renseigné DATE DE PRISE DE POSTE Non renseigné 

HORAIRES Non renseigné 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE042 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE COMMIS DE CUISINE (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF Une agence d’intérim recherche un commis de cuisine (H/F) pour une 
brasserie lyonnaise de renom. 

PREREQUIS 
□ Savoir travailler en équipe 

FORMATION 
□ CAP cuisine minimum 

EXPERIENCE 
□ 0 à 2 ans 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10.03€ / heure 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 DATE DE PRISE DE POSTE 

Prise de poste 
immédiate 

HORAIRES 
Horaires en coupure 10h-14h30 19h-23h. 
Deux jours de repos consécutifs. 
Etablissement ouvert 7j/7 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE OFFRE OE043 EMPLOYEUR EMPL-008 
SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE PATISSIER (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 
Une agence d’intérim recherche un pâtissier (H/F) pour une brasserie lyonnaise de 
renom. 
Ce poste peut correspondre à un profil de pâtissier de boutique. 

PREREQUIS 
□ Savoir travailler en équipe 

FORMATION 
□ CAP Pâtisserie minimum exigé 

EXPERIENCE 
□ 0 à 2 ans 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 FREQUENCE si DEPLACEMENTS.  

TYPE DE CONTRAT 

DE TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat à Durée 
Indéterminée (CDI) 

ELEMENTS DE REMUNERATION Négociable selon profil 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 DATE DE PRISE DE POSTE Prise de poste immédiate 

HORAIRES Horaires 8h-16h30 ou 16h-minuit 
Deux jours de repos consécutifs 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE044 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE COMMIS POLYVALENT (H/F)  
NOMBRE 

DE POSTES 
2 

DESCRIPTIF 

Une agence de travail temporaire recrute 2 commis polyvalents (H/F). 
5 à 12h décomposées : 
□ 5 à 6 heures de cuisine (assemblage, préparation, etc) 
□ 1 à 2 heures de livraisons 
Il s’agit d’un poste sur une enseigne de qualité pouvant déboucher sur un 
CDI 

 

PREREQUIS □ De formation culinaire d’au moins 2 ans 
□ Motivation et désir d’intégrer une belle enseigne sur du long terme 

FORMATION 
□  

EXPERIENCE 
□ 2 à 5 ans 

LIEU DE TRAVAIL Ecully 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 

Etre titulaire de permis B 
avec véhicule car la 
prise de poste hors TCL 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat de Travail 
Temporaire (CTT) de 3 
mois 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
SMIC + panier repas 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 DATE DE PRISE DE POSTE  

HORAIRES 

 
 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE045 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE 
OPERATEUR PRODUCTION ALIMENTAIRE 

(H/F) 

NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

En tant qu’opérateur-trice de production alimentaire, vous assurez les missions 
suivantes : 
□ Travail de la viande et/ou de plats cuisinés 
□ Travail sur des lignes de production 
□ Manipulation de viandes 
□ Mise en barquette 
□ Filmage 
□ Contrôle 

 

PREREQUIS □ Etre minutieux 
□ Appliquer les conditions d’hygiène et de sécurité chez le client 

FORMATION 
□ Formation ou expérience en agro-alimentaire souhaitée 

EXPERIENCE 
□ De 2 à 5 ans 

LIEU DE TRAVAIL Brignais 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat de Travail 
Temporaire (CTT) de 3 
mois 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10.03€ de l’heure 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 DATE DE PRISE DE POSTE  

HORAIRES Horaires de journée ou en équipe selon la charge de travail et les équipes en place 

 

 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE046 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE OPERATEUR DECOUPE (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Au sein d’un atelier agro-alimentaire, vous serez en charge de découper les 
denrées à l’aide d’une scie à ruban. 
Poste en environnement contrôlé en température : 10 degrés. 
Poste clé dans une chaîne de production 
 
Poste en intérim débouchant sur un CDI 

PREREQUIS 
□ De préférence issu du milieu de la boucherie, menuiserie. 
□ Minutie et précision dans le geste. 
□ Désireux d’intégrer une société en plein développement 

FORMATION  

EXPERIENCE 
□ 0 à 2 ans 

LIEU DE TRAVAIL 
Ambérieu-en-Bugey 
(01) 

ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat de Travail 
Temporaire (CTT) de 3 
mois 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
11.50€ brut / heure 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 DATE DE PRISE DE POSTE  

HORAIRES 7h à 14h 

 

 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE047 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE BOULANGER (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Une agence d’intérim recherche pour l’un de ses clients situé à Meximieux 
un(e) boulanger(ère). 
Vous réaliserez le pétrissage, le façonnage et la cuisson des pains 
traditionnels et spéciaux et des viennoiseries conformément aux recettes et 
procédures. 

PREREQUIS  

FORMATION 
□ Etre titulaire d’un CAP/BEP Boulangerie 

EXPERIENCE 
□ 6 mois à 2 ans sur un poste similaire 

LIEU DE TRAVAIL La Verpillière (38) 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat de Travail à 
Durée Indéterminée 
(CDI) 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
Négociable selon profil 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 DATE DE PRISE DE POSTE  

HORAIRES 
5h-13h ou 13h-19h  
Jours de repos tournant 
 

 

 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE048 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE CUISINIER TRAITEUR EVENEMENTIEL (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 

Une agence d’intérim recherche pour l’un de ses clients spécialiste de 
l’évènementiel sur la région lyonnaise un/une cuisinier(ère) traiteur afin de 
renforcer son équipe de production. 
Vous serez en charge de l’élaboration des buffets, pièces cocktails et de 
plateaux repas. 
Vous participez également au nettoyage du laboratoire 

PREREQUIS 

□ Méthodique et organisé 
□ Rapidité d’exécution 
□ Très bonne condition physique 
□ Excellentes connaissances des normes d’hygiène et de propreté 

FORMATION  

EXPERIENCE □ Vous avez au minimum 2 ans d’expérience en cuisine et, idéalement de 
l’expérience en traiteur événementiel 

LIEU DE TRAVAIL Lyon 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

Contrat de Travail 
Temporaire (CTT) de 3 
jours 

ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10.50€ / heure 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 DATE DE PRISE DE POSTE  

HORAIRES 

 
 

 

 

  



 
CATALOGUE DES OFFRES D’EMPLOI  

REFERENCE 

OFFRE 
OE049 EMPLOYEUR EMPL-008 

SECTEUR 

D’ACTIVITE 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION 

INTITULE DU 

POSTE CUISINIER EN COLLECTIVITE (H/F) 
NOMBRE 

DE POSTES 
NC 

DESCRIPTIF 
Pour un établissement de soins et d’accompagnement aux seniors, vous 
assurez les tâches suivantes : 
□ Préparation des menus, poste froid et chaud 

PREREQUIS □ Maîtrise des textures modifiées et des régimes spéciaux 
□ Maîtrise des normes HACCP 

FORMATION  

EXPERIENCE 
□ De 2 à 5 ans 

LIEU DE TRAVAIL Rillieux-la-Pape 
ACCESSIBILITE / 

MOBILITE/PERMIS 
 

DEPLACEMENTS 

PROFESSIONNELS 
 

FREQUENCE si 

DEPLACEMENTS. 
 

TYPE DE 

CONTRAT DE 

TRAVAIL & 

DUREE si CDD ou 

CTT 

 
ELEMENTS DE 

REMUNERATION 
10.03€ / heure 

TEMPS DE 

TRAVAIL  
 DATE DE PRISE DE POSTE 

Poste à pourvoir 
rapidement 

HORAIRES Horaires en continu 

 

 

 

 


