FICHE DE POSTE CHOCOLATIER – CDD => CDI – 07/2019

Libellé du Poste
Compétences
rela(onnelles

Chocola er / Chocola ère CDD – temps complet
Esprit d’équipe (Equipe de fabrica on : 4 personnes, dont 1 à 2 appren s à encadrer,
Vente : 4 à 6 personnes)
Minu e, sérieux, curiosité, sachant prendre des ini a ves, hygiène irréprochable
Autonome dans le travail.

Compétences
techniques /
professionnelles

Bonne connaissance des techniques de fabrica on du chocolat (ganaches, pralinés),
décors en chocolat
Ecritures au cornet
Maîtrise courbes de températures
Expérience : 2 ans minimum
N/A
Au sein du laboratoire de produc on, vos missions seront les suivantes :
Par ciper à la fabrica on de chocolats (pe ts chocolats, bouchées, ganaches, pralinés,
pâtes d’amandes, table3es…)
Réaliser les moulages, les enrobages
Réaliser les ﬁni ons, notamment les décors en chocolat
Réaliser les produits connexes aux chocolats tradi onnels (ex. grigno ns, brindilles aux
fruits conﬁts, …)
Par ciper à la créa on de nouveautés (notamment en termes de pe ts chocolats et de
bouchées), être force de proposi on dans l’innova on
Réaliser des commandes clients à la demande
Par ciper à l’encadrement appren s et à l’enseignement qui leur est délivré
Travailler en étroite collabora on avec le personnel de vente pour adapter la produc on
à la vente et aux besoins des clients
Se maintenir au fait des évolu ons dans le domaine de la fabrica on de chocolats

Langues
Missions Principales

Missions connexes

Récep onner et stocker les livraisons des fournisseurs (port de charges, suivi et
vériﬁca on des marchandises)
Stocker les produits fabriqués dans les zones de stockage prévues, dans les condi ons
réglementaires de stockage et de conserva on
Par ciper à ges on des stocks des ma ères entrant dans la fabrica on (contrôle des
ma ères premières disponibles / manquantes) ; Réaliser un état des stocks et un état
des DLUO hebdomadaire
Réaliser l’inventaire exhaus f annuel (une fois par an minimum)
Passer les commandes auprès des fournisseurs si nécessaire
Par ciper au rangement et à l’entre en des espaces de fabrica on, de stockage
(surfaces et équipements, pièces sèches, chambres froides, frigos)
Respecter les normes et règles rela ves à l’hygiène et à la sécurité alimentaire ; les
protocoles de détermina on des DLUO, et de conserva on des denrées alimentaires

Ac(vités valorisées

Des connaissances en glacerie et conﬁserie
Savoir animer une démonstra on : un plus apprécié
Périodes de très forte ac vité où votre présence sera indispensable : Pâques, Noël –
Heures supplémentaires à prévoir.

Par(cularités

1

Lieu d’exercice
Condi(ons de
travail
Date de prise de
poste
Type de contrat
Rémunéra(on
Expérience requise
Contact pour
candidature

Paris 9ème
Temps de travail : 35 à 39 heures – contrat de travail sur la base de 35 heures. Du Lundi
au vendredi inclus - Horaires : 9h00 – 18h00 + Samedis en périodes de fêtes
Septembre ou Octobre 2019
CDD, avec possibilité d’évolu on en CDI
Environ 1600 € brut (prime de précarité et remboursement ½ carte orange inclus)
2 à 4 ans
Indira Bernède ou Laurent Maza Andreu : 01 48 74 23 38
CV à envoyer à : la-bonbonniere@orange.fr
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