
Bocaux Locaux recherche un(e) apprenti(e) en cuisine

Poste à pourvoir dès que possible

Bocaux Locaux est une aventure entrepreneuriale qui a démarré en 2016, d’une envie
d’inciter à une meilleure consommation, plus saine et plus respectueuse de

l’environnement, autant par le choix des produits que par celui des contenants, des bocaux réutilisables.
Bocaux Locaux propose une offre de repas, à destination des entreprises, conçus exclusivement avec des produits
frais, locaux, de saison et principalement bio.

Notre mission : Promouvoir une alimentation durable en entreprise en proposant des solutions de repas sains et
respectueux de l’environnement.

Aujourd’hui, Bocaux Locaux est installé dans son propre laboratoire et cherche à faire évoluer son équipe. Pour cela,
nous recherchons un(e) apprenti(e) en cuisine, polyvalent, passionné par les bons produits et la valorisation des
produits régionaux, qui a envie de s’investir dans un projet de sens respectueux de l’environnement.

Vos missions :
- Réceptionner et ranger l’approvisionnement.
- Laver, éplucher, découper les fruits et légumes.
- Préparer les aliments à temps en respectant les règles sanitaires.
- Suivre les recettes et les instructions de dressage des bocaux.
- Participer au nettoyage des bocaux et de la cuisine.
- Participer à l’organisation et au rangement de la cuisine.
- Assurer quelques livraisons.

Pourquoi rejoindre l’aventure ?

- Vous êtes passionnés par la gastronomie, la mise en valeur des produits de notre Terre et du respect de
l’environnement ? Nous recherchons une personne qui souhaite apprendre au sein d’un service traiteur jeune et
dynamique, à moyen terme, être force de propositions pour l’élaboration de nouvelles recettes.

- Vous avez envie de faire partie d’une aventure entrepreneuriale en plein développement ? Vous avez le sens des
responsabilités et aimez travailler en équipe ? Votre polyvalence et le sens du travail sont des atouts majeurs pour le
poste.

- Vous souhaitez évoluer dans le milieu de la restauration en gardant votre équilibre vie pro/vie perso ? Le temps de
travail s’effectue du lundi au vendredi (plutôt rare dans ce métier !).

Conditions :
Date de début : ASAP
Permis B Obligatoire
Lieu : Hellemmes

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : matthieu@bocauxlocaux.fr


