Chocolats Camille Bloch SA est une entreprise familiale fondée à Berne en 1929 par Camille Bloch.
Les exigences élevées en matière de qualité, les engagements vis-à-vis de l’homme et de
l’environnement – de la fève de cacao au Ragusa et Torino, nos deux marques emblématiques –,
ainsi que l’attachement à notre vallon du Jura bernois sont les valeurs qui nous réunissent autour
de notre passion partagée du chocolat.
Si vous souhaitez contribuer à notre succès, vous êtes peut-être la personne que nous recherchons
pour occuper très prochainement au sein de notre équipe au Bistro, la fonction de

Adjoint-e de Restauration (80 – 100%)
Ce poste est ouvert à tous

Ce que vous pouvez faire bouger...
 Garantir un accueil et un service de qualité à la clientèle du Bistro
 Être co-responsable de la gestion opérationnelle au Bistro afin d’assurer le bon
fonctionnement du service et soutenir l’équipe de service lors des pics de fréquentation et
lors des journées spéciales
 Soutenir et suppléer le responsable de la restauration dans la gestion opérationnelle du
département
 Former l’équipe de service selon les standards établis par Camille Bloch
 Gérer de A à Z la partie restauration lors des événements (offre, idée de concept, suivi de la
concrétisation)

 S’occuper des commandes non-food et des commandes boissons
Ce que vous nous apportez...
 Un diplôme de l’école hôtelière ou CFC en restauration complétée par de l’expérience en
événementiel
 Expérience confirmée en tant que chef de rang
 Des connaissances des outils informatiques usuels, tels que Word et Excel (Omniris un plus)
 D’excellentes connaissances en français et en allemand (toutes autres langues sont les
bienvenues)
Vous êtes...
 A l’aise dans la gestion d’une équipe
 Flexible, rigoureux-se et savez fixer les priorités
 Habitué-e à travailler en équipe et au contact des clients
 Doté-e d’un esprit logique et méthodique
 Ouvert-e et communicatif-ve
Nous vous proposons un poste riche et varié dans un cadre de travail dynamique et chocolaté.
Vous êtes motivé-e à nous rejoindre ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats,…) à l’adresse mail suivante :
postulations@cbsa.ch

