
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 
TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

EMPLOYE(E) BOULANGERIE PATISSERIE 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P’E20190705-140 DATE : 05/07/2019 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Une enseigne de grande distribution du Douaisis est à la recherche d'un(e) Employé(e) Boulangerie - Pâtisserie.   
Vos missions :   
 -  Réceptionner les marchandises et veiller aux conditions de stockage et d’étiquetage   
 - Assurer la préparation et la cuisson du pain, et des différents produits du rayon, notamment les assemblages en pâtisserie   
 - Procéder à la programmation de la chambre de pousse et des fours   
 - Réaliser toutes les tâches d’exécution courantes nécessaires à la transformation des produits    
 -  Assurer la préparation des produits demandés   
 - Assurer la présentation des produits en vue de leur mise en vente en respectant les impératifs gastronomiques et de 
présentation   
 - Prendre les commandes des clients, les servir et les renseigner    
 - Utiliser avec précaution le matériel et procéder à son nettoyage dans le respect des règles d’hygiène 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Hypermarchés  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI Temps plein (35 heures par semaine) 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Le magasin est ouvert du lundi au Dimanche Matin - Amplitude horaire : 5 h - 19 h - 
Une semaine du matin - une semaine de l'après-midi. 

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible  

RÉMUNÉRATION : A partir de 18252 € (brut/an)  

 
PROFIL 
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT avec expérience de 1 an en boulangerie sur un poste similaire  

COMPETENCES : Disponible, mobile, ponctuel et motivé, vous aimez être à l’écoute des besoins des clients. Vous appréciez 
travailler en équipe dans un environnement dynamique. 

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture – Scooter 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


