
 

 

 

 

 

 

 

 

Chef Pâtissier 

 

▪ Société : Chateauform Université Bailly  
▪ Statut : Agent de Maitrise/Cadre 
▪ Equipe : Cuisine 

 

Savoir Vivre :  

▪ Vous faites attention à l’autre et veillez au bien-être de tous  
▪ Vous partagez des valeurs communes à celles de Chateauform’ et les faites vivre au quotidien 
▪ Vous savez communiquer avec bienveillance et vous êtes force de proposition 
▪ Vous aimez travailler en collaboration   
▪ Vous savez reporter vos interrogations à vos leaders, si nécessaire et sans attendre  
▪ Vous êtes curieux, vous aimez apprendre et vous partagez 

 

Savoir être : 

▪ Vous avez à cœur de faire vivre une expérience unique à vos clients 
▪ Vous être exemplaire, votre prestance est un atout  
▪ Vous êtes au contact de vos clients, anticipez leurs besoins  
▪ Vous êtes un relai opérationnel et déployez la stratégie validée  
▪ Votre sens de l’écoute et du service sont vos atouts, vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) 
▪ L’agilité est une de vos forces, vous savez vous adaptez à des situations inhabituelles  
▪ Vous avez une excellente présentation  
▪ Vous avez une sensibilité à l’éco-responsabilité  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vos missions : 

 

Adjoint du Chef Exécutif, 

▪ Vous planifier l’organisation des effectifs, de la production par rapport à l’activité 
▪ Vous suivez le bon déroulement des services et de l’approvisionnement des différents points de 

libre-service 
▪ Vous participer au recrutement, à la formation et aux besoins vos collaborateurs dans le but de les 

faire grandir. 
▪ Vous mettez en application les normes d’hygiène et de sécurité, et contrôlez. 
▪ Vous gérer les stocks, êtes vigilant sur les prix lors des achats pour le respect des ratios et du budget 

alloué 
▪ Vous êtes force de propositions, sourceur de produits pour le développent de notre pâtisserie 

healthy (diététique, desucré, sans gluten) et participer à la conception des menus 
▪ Vous réalisez les fiches techniques dans le respect du Label Well 
▪ Vous vérifiez la qualité de produits, contrôlez la fabrication des plats 

 

Savoir Faire :  

▪ Vous avez une très bonne maitrise de l’anglais  
 

 

 


