
 

 

Donne-nous envie de te rencontrer ! 

Si tu as envie d'évoluer dans une société qui place l'humain et la famille au centre de ses 

préoccupations, où l'agilité et la qualité de vie au travail sont des valeurs, alors n'hésite pas, ce 

poste est fait pour toi ! 

Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un/une 

Chef/fe Pâtissier/ère – Confiseur/euse à 100 % 

(travail de nuit et weekends) 

Tes responsabilités 

 Gestion globale de la pâtisserie de jour et de nuit 

 Manager deux équipes de 10 personnes au total 

 Participation au développement de nouvelles créations 

 Gestion contrôle de la production être le garant d'une qualité irréprochable 

 Bonne connaissance en pièces artistiques  

 Gestion des stocks / commandes / inventaires 

 Supervision des normes HACCP 

 Supervision des plannings 

Ton profil 

La satisfaction du client est au centre de ton attention. Titulaire d’un CFC de Pâtissier-Confiseur, tu 
possèdes une expérience du terrain de 5 ans minimum dans un poste similaire. Doté d’un bon 
relationnel et garant du bien-être de tes collaborateurs, tu es en mesure d’animer, motiver et 
impulser une dynamique de groupe au sein de tes équipes. Tes excellentes capacités managériales, 
ton sens de l’organisation et des responsabilités te permettent de gérer des situations d’urgence en 
toute autonomie. 

Orienté/e qualité, tu as le sens du détail et tu es créatif/ve. Tu possèdes des compétences avérées 
en termes de règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et sais tout mettre en œuvre pour en 
garantir le respect. Dynamique, tenace, combatif et disponible, tu es force de proposition pour 
atteindre tes objectifs et ceux de l’équipe. 

Nos avantages 

Nous t’offrons un poste au sein d’une entreprise moderne et dynamique, en pleine expansion, avec 
des conditions de travail et des avantages attractifs.  

 

Nous répondrons uniquement aux dossiers de candidature complets remplis sur notre formulaire sous 

www.chezzen.ch/postulation (CV, photo, copies des certificats de travail, permis de conduire) et correspondant aux 

critères de l’annonce. 

POSTULER 

http://www.chezzen.ch/postulation
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