Venez rejoindre l'aventure « Avec Plaisir, burgers de Chef » et participer au développement d'une
nouvelle enseigne de restauration autour de nos valeurs « plaisir et convivialité ».
Créée il y a moins d’un an, cette start up fondée par un ancien Masterchef propose un burger
unique. Un burger cuisiné, gouteux, composé d’un buns artisanal produit dans son propre
laboratoire et de viande issue de producteurs locaux dans une démarche éco-responsable. Le point
de vente ambulant se positionne en fonction de demandes évènementielles entreprise/particulier
ou point de stationnement prédéfinit. Avec Plaisir, burgers de chef renforce son équipe, en
cherchant

son Burgerista Ambulant.
Vous êtes responsable de votre point de vente ambulant pour ce faire :
Vous réalisez les préparations culinaires (assemblage, composition, cuisson, ...), et assurez la vente
directe aux clients.
Vous assurez le transport de notre Triporteur Vintage sur le lieu de la prestation, et sa mise en
place.
Vous assurez la mise en place (taillage et pré-cuisson), et vous réalisez les préparations culinaires.
Vous assurez l’accueil et la vente, l’encaissement auprès de nos clients. Vous êtes responsables de
la caisse.
Vous assurez également entretien et nettoyage en fin de service de votre boutique ambulante.
Vous assurez la satisfaction de nos clients en respectant nos procédures et nos recettes et en étant
à l’écoute de leurs envies. Vous fidélisez la clientèle et valorisez nos produits, nouveautés...
Vous portez l’image de notre entreprise et du fondateur « Masterchef » auprès des entreprises en
évènementiels.
Vous serez également formé pour participer à la production des burgers dans notre laboratoire de
production et à la livraison des produits sur les lieux de vente.
Vous pourrez également être amené à travailler sur notre point de vente fixe dans le 7ème
arrondissement de Lyon.
L’âme d’un Burgerista en chef, vous aimez le secteur de la restauration, vous êtes titulaire ou non
d’un diplôme en hotellerie-restauration? Vous avez prioritairement l’esprit d’équipe, le sens du
service et des relations humaines. Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille et valeurs
humaines profondément ancrées.

Travail en semaine et week-end pour l’évènementiel (Lyon, évènements privés, salons, festivals...)
PERMIS B OBLIGATOIRE
Conduite d’un utilitaire avec remorque
Déplacements réguliers à Lyon et alentours (69) rejoignez l’aventure !
Type de contrat : CDD puis CDI selon l’évolution de l’activité
Type d'emploi : Temps partiel ou complet selon l’évolution de l’activité
Rémunération : smic horaire

