Chef de Partie Cuisine H/F
CDI
La Maison Roberta, membre du Groupe RUSH (Maison Pradier – C’Devant) est un acteur majeur sur le marché
de la restauration italienne haut de gamme !
Vous y retrouvez l’ensemble de l’esprit Roberta : un laboratoire de pâtes fraiches, une épicerie fine avec des
produits venant tout droit d’Italie, et la possibilité de vous restaurer sur place dans un cadre atypique et familial.
La Maison Roberta se distingue par la rapidité de son service, une décoration aux couleurs de l’Italie et une garantie
à 100% de la fraîcheur des produits proposés. La Maison trattoria contribue quotidiennement à favoriser un climat
propice à la dégustation de nos recettes afin de faire voyager nos clients.

En tant que Chef de Partie Cuisine et rattaché(e) directement à la Chef Cuisinière, vous intervenez sur les divers
sujets liés à la production et faites le backup en leur absence. Dans ce cadre, vous :
-

Assurez le bon fonctionnement de la Production sur votre pôle :
• Être le référent sur une Activité et travailler de façon autonome sur un champ d’action défini
(Gamme de Produits),
• Réalisation des créations du Chef de Cuisine : préparations, montages, décors,
• Respect des fiches techniques,
• Respect de l’ensemble des règles d’hygiène et de la qualité en vigueur,

-

Gérez et Managez le personnel :
• Contrôle des émargements,
• Formation du personnel sur le terrain et en assurer le bon accompagnement,
• Coordination du travail d’une partie de l’équipe Pâtisserie afin de garantir la performance et la
dynamique de l’équipe,
• Répartition et organisation du travail.

Liste non exhaustive

Votre Profil
Vous cumulez 3/4 années d’expérience sur un poste similaire.
Vous souhaitez évoluer dans un environnement en forte croissance et appréciez relever de nouveaux challenges
professionnels.
Vous disposez d’une bonne connaissance des produits italiens et appréciez le contact avec une clientèle exigeante.
Vous faites preuve de dynamisme et savez collaborer de manière transverse avec différents interlocuteurs.
Vous êtes passionné(e) par votre métier, êtes créatif(ve) et avez un fort esprit d’équipe.
Vous souhaitez partager votre expertise et votre savoir-faire au sein de nos équipes et être un acteur majeur dans
le développement de notre groupe.
Vous vous reconnaissez dans l’image de la Maison Roberta et souhaitez vous investir au sein d’une jeune équipe,
professionnelle et dynamique ? Rejoignez-nous en nous adressant votre candidature à jobs@roberta.fr !
La maîtrise de l’italien est fortement appréciée.
Poste basé à Paris (75) à pourvoir dès que possible.

