EMPLOYE(E) DE RESTAURATION / SNACK
L’Association du « Chemin de Fer de la Baie de Somme » accueille environ 190 000 voyageurs
par an. L’association propose la découverte du patrimoine ferroviaire et de la Baie au travers
de voyages en trains historiques. Le site dispose d’un espace restauration / snack en gare du
Crotoy, proposant une restauration simple et rapide.
Dans le cadre de la saison 2021, le CFBS recrute un agent de restauration.
Dans le contexte actuel, nous devons nous adapter aux modifications de comportement des
consommateurs : recherche de produits locaux, menus à emporter… C’est le challenge pour
2021 !
Missions :
1. Tenue du snack :
- Mise en place du Snack
- Assurer l’approvisionnement
- Mettre en place les produits pour la vente : valorisation des vitrines
- Gestion des stocks et des commandes
- Réalisation des inventaires et contrôle les pertes
2. Accueil et vente :
- Accueillir, conseiller et servir les clients
- Gérer les encaissements
- Assurer l’ouverture et la fermeture du point de vente
3. Hygiène :
- Veiller au respect des normes HACCP et mise en place du suivi.
- Veiller à l’entretien quotidien du point de vente et au nettoyage du matériel :
propreté, hygiène et sécurité alimentaire
- Veiller à la propreté extérieure : poubelles, tables.
- Mise en place et tenue du Plan de Maîtrise sanitaire
Profil :
-

Formation restauration CAP ou BAC Pro au minimum
La Formation HACCP serait un plus
Première expérience souhaitée.

Compétences & Connaissances :
-

Sens de l’accueil, bon relationnel
Connaissance et respect des règles sécurité et hygiène
Capacité à travailler en autonomie
Permis B exigé

Conditions :
Contrat saisonnier, temps complet
Dates : du 22 mars au 26 septembre 2021
Modulation du temps de travail, travail les week-ends et Jours fériés. Pas d’ouverture le soir.
Pour Postuler :
Envoyer CV+ lettre de motivation : recrutement@cfbs.eu

