Description du poste
Afin d’accompagner le développement d’une entreprise, la CCI recherche un pizzaïolo (H/F)
confirmé.
Vous intégrerez une entreprise jeune et dynamique aux alentours de Limoges.
Vous confectionnerez des pizzas, et les rendrez alléchantes par votre savoir-faire tout en
respectant la ligne de conduite des dirigeants : travailler des produits frais, de saison, et
savoir séduire une nouvelle clientèle par une carte souvent renouvelée et innovante.
Vous participerez à l’élaboration de la carte, en concertation avec la Direction.
Vous vous occupez de la production de A à Z :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborer des pizzas à partir de produits bruts
Assurer la préparation des ingrédients qui composent les recettes
Ordonner la réserve et assurer la conservation des produits selon les règles d'hygiène
et de traçabilité
Assurer la propreté de la totalité du point de vente
Réaliser la plonge, nettoyer le plan de travail et le matériel
Utiliser de manière sûre et efficace les équipements standards de cuisine
Réapprovisionner la mise en place au cours du service
Respecter les règles d'hygiène et de production alimentaire.

Le profil :
Vous avez suivi une formation dans le secteur de la restauration, et vous avez une
expérience réussie à un poste similaire durant au minimum 3 années.
Vous êtes autonome, ponctuel(le) et déterminé(e) à mener à bien cette nouvelle mission.
Vous êtes un(e) véritable partenaire prêt(e) à s'investir, et ayant le sens du relationnel client.
Vous êtes force de proposition et avez un goût prononcé pour le challenge, vous avez la
capacité à vous intégrer dans une équipe existante.
Vous serez en charge de l’ouverture et la fermeture de la pizzéria.
Etes-vous prêt à démontrer votre dynamisme et passion pour ce métier ?
Alors cette offre est faite pour vous, n'attendez pas !!

Il s’agit d’une création de poste en CDD de 6 mois où tout est à construire, avec des
perspectives d’évolution.
Votre rémunération, vos avantages et conditions de travail :
- salaire selon profil et expérience,
- statut salarié,
- prise de fonctions au 1 mars 2021 (sous réserve des nouvelles directives
gouvernementales)
Type d'emploi : Temps plein 39 Heures,
Horaires : travail du soir les samedis, dimanches, et mardis jusqu’à 22h00
et travail le midi les mercredis, jeudis et vendredis (horaires en fonction de l’affluence)
Lieu de travail : première couronne de Limoges
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID I9 sont mises en application au sein de
l’entreprise.

