
  

 

EXTRAS 
 

Employé de restauration (H/F) 

Votre mission 

Votre profil 

Lens (62) – Pas de calais  

En secteur Grand Public et dans le cadre de prestations sportives, vos missions seront, selon votre profil, les suivantes ;  
 
CAISSIER(E). Vous accueillez les clients, vous prenez les commandes et vous assurez la gestion de manière totalement autonome de la caisse 
des stands. 
 

PREPATATEUR /PREPARATRICE: Vous accueillez les clients, vous préparez les commandes, effectuez le service au comptoir, et êtes en 
charge de l’entretien du bar et de ses équipements. 
 

CUISINIER(E) : Vous êtes en charge de la préparation des snacks, et mettez en œuvre les techniques et règles de fabrication culinaire. Vous 
pouvez être amené à assurer le stockage des denrées, la distribution ou le conditionnement de la production. Vous intervenez dans le respect des 
normes d’hygiène et de sécurité et contribuez à la mise en œuvre de la démarche HACCP. Vous vérifiez et vous vous assurez de la qualité des 
préparations. 
 

 

Amplitude horaire selon les besoins 
du service Traiteur 

Vous possédez une expérience similaire obligatoire. Vous savez faire preuve d’un bon contact et d’une certaine polyvalence pour 
vous adapter à diverses situations de travail. Professionnalisme, enthousiasme, dynamisme et une bonne présentation sont les 
qualités recherchées. 

 
Cette offre s’adresse à la fois aux femmes et aux hommes. A compétences égales, un profil TH ou Sénior sera bienvenu. 
 

La passion du métier est la clef de la réussite. 

Dupont Traiteur c’est 50 années de savoir-faire 

d’hommes et de femmes de talent, passionnés et 

amoureux du métier. 

Dupont Traiteur est le partenaire idéal d’un moment 

de convivialité inoubliable pour le plaisir de tous. 

Notre équipe vous accompagne dans la création des 

évènements qui vous tiennent à cœur. Nous ferons 

tout ce qui est en notre pouvoir pour que vos papilles 

se souviennent longtemps de ce moment de 

partage. 

 

recrutement@dupont-traiteur.fr  
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