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Mission :  

Production quotidienne des viennoiseries, spécialités bretonnes, biscuits, fonds de tartes, 

feuilletage etc… 

Vous devez superviser le travail quotidien de votre équipe (2 à 3 personnes) et l’organiser. 

Veiller à respecter l’exigence du Chef Pâtissier et du Sous-Chef dans la réalisation et la qualité 

des fabrications. 

Contribuer au nettoyage et à la bonne hygiène au laboratoire. 

Respecter scrupuleusement les processus de fabrication de l’Entreprise. 

Veiller au maintien, à l’entretien, à la bonne utilisation, au nettoyage et au respect du petit et 

gros matériel de l’Entreprise. 

Veiller au rangement, à l’organisation quotidienne des espaces de travail, des chambres 

froides, des espaces de rangements, des congélateurs, des déchets etc… 

 

Obligation de résultat 

La régularité et la précision sont obligatoires. 
Vous devrez rendre compte au Chef Pâtissier et/ou au Sous-Chef. 
Faire preuve d’un état d’esprit irréprochable et d’un attachement constant à l’Entreprise. 

Être très respectueux de l’ensemble des collaborateurs et de la direction. 

Transmettre les valeurs fortes de l’Entreprise aux collaborateurs. 

 

Liens 

Vous dépendez directement du Chef Pâtissier et/ou du sous-chef. 

Vous participez au COMOP hebdomadaire pour échanger avec les différents Responsables de 

services. 

 

Attitude 

Une attitude et un état d’esprit irréprochables doivent être de mise quotidiennement. 

Un devoir de confidentialité est obligatoire. 

Le collaborateur doit partager et savoir faire partager le fort état d’esprit de l’entreprise et 

toujours défendre ses valeurs. 

 

Horaires  

Les horaires sont définis au planning prévisionnel mensuel avec une base de travail 
hebdomadaire de 5 jours/7.  
La durée hebdomadaire du travail de base sera de 39h. 
2 jours de repos par semaine le samedi et le dimanche. 
Les horaires devront être scrupuleusement respectées. 
7h45-16h avec 30min de pause. (horaires évolutifs) 
Pendant 5 à 6 semaines en été le travail se fait 6 jours sur 7. 
 
 
Compétences 

Être capable d’autonomie, de rigieur, de régularité, d’adaptation, d’initiative, de polyvalence. 
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Avoir des qualités d’écoute, de rigueur, savoir communiquer, travailler en équipe 

Avoir une culture, un esprit d’entreprise et une attitude positive au travail. 

Être très méticuleux, organisé et rigoureux. 

Être capable de répondre aux demandes et à l’exigence du Chef Pâtissier. 

Moyens fournis par l’Entreprise 

Laboratoire moderne, climatisé, aux normes. 

Matériel exceptionnel mis à disposition (pétrin, laminoir automatique, surgélateur, fonceuse…) 

Formation annuelle au sein de l’Entreprise 

Grande sélection de matières premières de haute qualité 

Ambiance de travail sérieuse et sereine 

Participation aux réunions de Brainstorming 

3 vestes + casquette + chaussures de sécurité + tablier fournis 

Formation et Expérience requise 

CAP Pâtisserie minimum, + expérience de 3 années consécutives en boutique. 

Rémunération et congés  

Coefficient de base de rémunération 190 sur la CCN IDCC 1267 convention collective de la 

pâtisserie. 

A voir selon expérience et compétences. 


