
 
 
 

L’atelier des Chefs 
Cuisine Nouvelle Génération 

 
Recrute un(e) Stagiaire Assistant Manager 

 
 

 
 
Leader européen des cours de cuisine, L’atelier des Chefs, c’est aussi des cours de cuisine en ligne, 
des recettes ô combien gourmandes, des événements d’entreprise hauts en saveurs, du conseil 
culinaire pour de grandes marques …  
Pour ne pas en perdre une miette, visitez sans attendre notre site internet (www.atelierdeschefs.fr), 
explorez notre page Facebook et  notre blog,  mitonnez nos recettes ! 
Il y a 11 ans (et oui, déjà !), Nicolas et François Bergerault ont eu le bon goût de lancer cette 
savoureuse épopée. Depuis, 16 ateliers ont vu le jour et plus de 100 toqués de cuisine travaillent 
chaque jour pour « remettre les Français aux fourneaux » ! Finie la «cuisine corvée», bienvenue à la « 
cuisine plaisir ». Un pari réussi !  
 
Finalement, rejoindre l'équipe de L’atelier des chefs, c’est quoi ?  
- Intégrer une entreprise leader dans son secteur d’activité… la classe ! 
- Participer à une aventure hors du commun 
- Travailler avec une brigade de passionnés, jeunes, dynamiques, dans une super ambiance et avec 
des personnes talentueuses et hyper-motivées. Et oui, on aime nos équipes ! 
 
Envie de faire partie de cette fine équipe ? Voici vos missions : 
  
Au côté du Manager, vous serez à la fois : 
 
Le Roi de l’opérationnel 
Tout au long de la journée, vous assurerez l’accueil des clients et le service… avec votre plus 
beau sourire, bien sûr ! 
Vous orchestrerez les évènements grand public et entreprises de la journée 
Vous conseillerez vos clients pour vendre nos supers produits en boutique 
 
Un commercial dans l’âme 
Vous assurerez, main dans la main avec votre supérieur hiérarchique: 
Participer à la prospection commerciale et l’élaboration de propositions très alléchantes 
Participer à l’organisation sans faille et le suivi commercial des événements et des cours 
 
Un véritable gestionnaire 
Vous vous assurerez au coté de votre supérieur du bon fonctionnement opérationnel de la 
boutique 
Prendre en Charge la mise en œuvre les actions marketing et merchandising imaginées pour 
vous 
Vous appliquerez les lancements nationaux 
 
+ Vous apporterez votre bonne humeur et vos chouettes recettes pour le plus grand bonheur de 
votre équipe. 
 
Vos atouts pour rejoindre notre brigade 
Vous êtes fait(e) pour nous si vous êtes en Ecole d’hôtellerie ou de restauration ou une Ecole de 
commerce et si vous êtes à un niveau BAC+2 ou plus. Cerise sur le gâteau, vous avez une 
première expérience dans l’événementiel ? Voilà un vrai plus !  
Le terrain, le sens du relationnel n’a plus de secret pour vous ? L’organisation, la disponibilité, 



l’esprit d’équipe vous définissent ? You speak english very well ? Vous êtes malin(e), 
passionné(e) et brillant(e) ? Alors nous sommes faits l’un pour l’autre.  
Nous recherchons des collaborateurs passionnés qui ont envie de travailler AVEC nous, et non 
POUR nous. 
 
 
Timing : Nous vous attendons dès le 1er septembre 2017 	

Contrat : Stage conventionné de 6 mois ou plus à temps plein 	

Rémunération : 608,40 € mensuels 	

Avantages : Remboursements 50% des titres de transport  

Localisation : 3 Offres à Paris, 1 offre à Bordeaux et 1 offre à Lyon 

 


