
Recherche Cuisinier/Cuisiniére 
Deux- Chaises 03240 (secteur Montmarault)  
Juin- Juillet- Aout (tout ou partie, à discuter)  
 CDD, Stage, Prestation  

Le concept 

Pour la seconde année, nous mettons en place, pour l’été, notre snack fermier. Né de la rencontre 

d’agriculteurs de la commune de Deux- Chaises, l’idée est simple : proposer sur la route des vacances 

des produits locaux et de qualité.  

Le poste 

Sous la responsabilité des associés- producteurs, vous aurez à réaliser des produits simples, locaux 

et de qualité, tels que des burgers, planches de charcuteries, aligot (préparé mécaniquement), salades 

etc… 

Un des aspects le plus important de ce poste sera votre qualité relationnelle avec les clients, vous 

devez être capable d’expliquer notre démarche, l’origine des produits etc… Vous pourrez également 

être amené à gérer la caisse et les stocks.  

Nous souhaitons une ouverture en semaine pour le service de midi et le vendredi, samedi, un service 

le soir sera à prévoir en plus (répartition à déterminer, en accord avec le droit du travail). 

Votre profil 

☐ Étudiant ou professionnel dans les 

métiers de bouche 

☐ Respectueux et au fait des normes et 

réglementations en vigueur 

☐ Connaissance des techniques et 

règles de conservation et d’hygiène  

☐ Autonome  

☐ A l’aise à l’oral et dans le contact 

☐ Intérêt pour notre démarche « qualité 

et local » 

 
« Sera un plus ! » 

☐ Connaissance du milieu agricole 

☐ Avoir déjà un binôme (nous 

recherchons, si possible, 2 personnes 

pour ce poste, vous pouvez donc venir 

à 2 😊) 

☐ Intérêt pour l’élaboration des recettes 

avant le début de saison

Nous souhaitons avant tout un coup de 

cœur, quelqu’un de sympathique et 

sensible à notre démarche. 

- Le salaire sera en fonction de votre 

expérience et de vos prétentions. 

- Possibilité de logement  

 

N’hésitez surtout pas à nous contacter 

pour toute question ! 

Merci d’envoyer votre candidature à 

l’adresse suivante : 

fermiersgourmands03@gmail.com 

0683166290  0671558512 0608757331  

mailto:fermiersgourmands03@gmail.com

