
Terrabière recherche un Pâtissier-Traiteur (F/H)
CDD 6 mois, horaires à temps partiel (20h par semaine)

MISSIONS :
Au sein du laboratoire, vous participez à la production de pâtisseries 100% végétales dans le
respect des fiches techniques, des plans de production et des règles d’hygiène et de sécurité :

• Confectionner nos pâtisseries et nos autres gourmandises, tout en garantissant le respect de
nos recettes conformément aux fiches techniques ;
• Réaliser la finition des pâtisseries et soigner leur présentation afin de les rendre visuellement
attractives et gourmandes ;
• Assurer la quantité de pâtisseries suffisante, conformément au plan de fabrication, afin de
répondre à la demande de la clientèle ;
• Participer à la préparation de la gamme/produits traiteur : préparation des sandwichs, quiches
salades ;
• Dater et stocker les produits et aliments utilisés lors de la préparation ;
• Entretenir la propreté du local et du matériel ;
• Gérer le stock de matière première ;
• Respecter scrupuleusement les règles et les procédures en matière d’hygiène et de sécurité
alimentaire.

PROFIL :
Diplôme / Connaissances requises / Aptitudes :
• CAP Pâtisserie
• Ambitieux.se avec l’envie de s’investir et grandir au sein d'une jeune entreprise
• Connaissance des règles d'hygiène HACCP
• Rigueur, précision, organisation, perfectionniste et souci du détail
• Créativité
• Flexibilité et bonnes capacités d'adaptation
• Sensibilité pour l'écologie, les cuisines alternatives

DETAILS :
• Poste : Pâtissier-Traiteur (F/H)
• Établissement : Bar à dessert / Salon de thé, ouvert du mardi au samedi
• Lieu : Enghien-les-Bains (Val d’Oise - 95)
• Contrat : CDD 6 mois renouvelable puis CDI - Temps partiel - 20h par semaine
• Salaire : SMIC
• Expérience requise : 0 à 1 an
• Date de démarrage : mars 2022

—--------
A propos de Terrabière :
Créé en 2017, Terrabière lance la première micro brasserie bio de la Vallée de Montmorency
ainsi que son premier bar zéro déchet à Deuil-La Barre. Sous mention Nature et Progrès,
l’entreprise continue sa croissance en créant l’enseigne Infiniment Bière en 2021, des pâtisseries
végétales à la bière.


