Paléo Festival Nyon
Nourriture & Boissons – Régie des Restaurants

Le Paléo Festival Nyon engage
un·e stagiaire pour son secteur Régie des Restaurants
Le département Nourriture et Boissons est en charge de superviser l’exploitation des points de
vente de nourriture et de boissons. La Régie des Restaurants est un secteur de ce département et
s’occupe de gérer 3 Restaurants (plus de 50'000 repas servis) et 6 échoppes.
Descriptif du poste
Assiste la responsable et les différents bénévoles du secteur ainsi que et les responsables des
Echoppes
Taux d’activité, entrée en fonction
Stage rémunéré à 100 %, du 6 juin au 31 août.
Profil/compétences
•
•
•
•
•

Études dans l’hôtellerie ou commerciale,
Bonne maitrise des outils informatiques (suite office), en particulier Excel
Résistance au stress, flexibilité dans les horaires,
Faculté d’adaptation et sens de l’organisation, esprit d’initiative, autonomie,
Connaissances et capacités en cuisine

Cahier des charges
•

Mise à jour des bases de données fournisseurs

•

Réception des marchandises

•

Comptabilité avec vérification des bons de commandes et des factures

•

Relevé de l’impact CO2 sur les repas proposés

•

Gestion des achats, bulletins et saisies

•

Rangements, inventaire et contrôle des stocks

•

Calcul des coûts N&B

•

Communication quotidienne avec les chefs, les fournisseurs et partenaires

•

Contrôle et suivi de la qualité

•

Aide en cuisine

Objectifs de formation
•

•

Comprendre les étapes de l’organisation d’un événement éphémère et de grande envergure, y
compris le montage et le démontage de ce dernier
Gérer son stress durant une manifestation qui accueille 45'000 personnes chaque jour durant 6
jours et de nombreux bénévoles ou partenaires en amont et en aval du Festival,
Développer la prise d’initiatives devant des situations inattendues,

•

Développer la gestion de plusieurs responsabilités

•

Être une personne référente pour tous les interlocuteurs du secteur

•

Dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, copies des diplômes et certificats) à
adresser par e-mail à l’adresse suivante : stages@paleo.ch.
Délai de postulation : 7 janvier 2022

Entretiens : courant janvier 2022

