L’enseigne LAFITAU Boutiques, en fort développement (5 boutiques
aujourd’hui) avec l’objectif de doubler son réseau sur les 5 prochaines
années recherche :

Son/sa responsable de fabrication pâtisserie
et snacking - poste basé à Brignoles (Var)
SES MISSIONS :
- développer la performance de l’organisation du labo actuel (15 personnes ) en prévision
de la construction de la « Manufacture Lafitau ».
- Standardiser la production et réduire les temps improductifs dans le respect des
objectifs qualité (produits haut de gamme).
- Ordonnancer la production et garantir la mise à disposition des produits aux boutiques
dans le respect des délais.

SES COMPÉTENCES :
- Le candidat est de formation supérieure (à minima BM/BTM) et a une première
expérience en tant que responsable de production en pâtisserie ou en snacking. Sa
légitimité, liée à une forte expertise en pâtisserie, sera un plus.
- Sa réussite actuelle est fondée sur une approche organisationnelle rigoureuse et un
véritable talent de manager du fait d’une réelle qualité relationnelle.
La rémunération sera basée sur un fixe en fonction de l’expérience et de la compétence
du candidat ; une partie variable mensuelle sera mise en place en fonction de l’atteinte
des objectifs de performance.

Cette responsabilité vous intéresse :
adresser votre CV et votre lettre de motivation à notre conseil à l’adresse suivante

luc.baudet@rsp.fr

pour l’excellence au quotidien

L’enseigne LAFITAU Boutiques, en fort développement (5 boutiques
aujourd’hui) recherche :

Vendeur H/F en Boulangerie / pâtisserie / snacking
Poste mobile sur plusieurs boutiques (Brignoles, Garéoult, Rocbaron)
SES MISSIONS :
Au sein de l’équipe commerce du magasin vous êtes en charge de :
- Garantir l’accueil, le service, le conseil et l’encaissement auprès de notre clientèle.
- Mettre en valeur notre gamme de produits et veiller à leurs disponibilités.
- Développer le Chiffre d’Affaires du magasin grâce à votre esprit commerçant et à la mise
en place de la politique commerciale.
- Garantir le respect des règles : Qualité, Fraîcheur, Service et Propreté.
Vous pourrez être amené(e) à être polyvalent sur d’autres secteurs du magasin (service,
préparation des produits).

SES COMPÉTENCES :
- Issu(e) d’une formation vente ou commerce, vous justifiez d’une expérience minimum
de 3 ans sur un poste similaire. Une expérience dans l’alimentaire boulangerie ou
pâtisserie serait un plus.
- Vous avez le goût du commerce de proximité et êtes doté(e) d’un grand sens client.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme, votre esprit d’équipe, votre sens du service
et de l’organisation.
Cette responsabilité vous intéresse :
adresser votre CV et votre lettre de motivation à notre conseil à l’adresse suivante

magali@lafitau.fr

pour l’excellence au quotidien

