CDI à temps plein (39H)

60, rue des Écoles
33, rue du Sommerard
75005 Paris

Institut finlandais recrute : Un.e responsable café
Description de l’organisme
Institut finlandais est une plateforme indépendante et pluridisciplinaire entre la
Finlande et la France. En collaboration avec différentes institutions internationales,
le monde universitaire et le milieu créatif, l’Institut finlandais propose un riche
programme d’évènements culturels au sein de l’institut et hors de ses murs. À
travers son cadre culturel, l’institut souhaite étudier comment participer à la
promotion d’un discours international dans les domaines du design, de la mode,
du cinéma et du spectacle vivant entre autres. L’institut, c’est entre autres un café
culturel, une galerie et une salle de cinéma. Les locaux de 550 m2 sont situés dans
le 5ème arrondissement de Paris.
www.institut-finlandais.fr

La mission de l’Institut finlandais est de promouvoir essentiellement la
connaissance de la culture et la société finlandaise en France. L’Institut finlandais
est un lieu de rencontre international entre les sociétés françaises et finlandaises.
Afin de réaliser notre mission et vision, nous sommes à la recherche d’un.e
passionné.e des métiers de bouche ! L’Institut finlandais est en train de réinventer
son café dont l’inauguration est prévue pour le printemps 2022. L’Institut finlandais
recherche une personne innovante qui partage notre vision qui s’articule autour
des valeurs de responsabilité (notamment environnementale), de collaboration, de
vision et de qualité.
L’Institut finlandais recherche un.e responsable café pour assurer la
responsabilité des services du futur café de l’Institut finlandais en back
office et en salle. En outre, le/la responsable café sera amené.e à organiser le
nouveau concept du café de l’Institut finlandais en étroite collaboration avec
le reste de l’équipe dans une approche écoresponsable et zéro-déchet. Il ou
elle devra notamment coordonner, planifier et mettre en œuvre le projet ainsi
que gérer l’équipe et le planning du café. Le/la responsable café participera à
l’organisation du recrutement, à l’évaluation et à la formation du personnel du
café. La principale activité étant la restauration, le/la responsable se chargera
de l’élaboration de la carte et de la supervision de toutes les activités dans
le café - à savoir : l’approvisionnement en produits alimentaires, la gestion du
stock et la collaboration avec différents prestataires, y compris les entreprises
finlandaises et françaises dans les secteurs de l’agroalimentaire et des biens de
consommation. L’ensemble de ces missions s’inscrit dans le cadre de celles de
l’Institut de manière plus globale, et à la gestion quotidienne du café s’ajoutera
la participation aux évènements qui rythment la vie de l’Institut (projections,
réceptions, vernissages…) en y proposant différents services (buffets, cocktails,…)
en étroite collaboration avec le reste de l’équipe.

www.institut-finlandais.fr

Description du poste

L’Institut finlandais recherche une personne créative, autonome, entreprenante
et flexible. Nous proposons une mission inspirante et unique comme responsable
de notre nouveau café au cœur de Paris. Vous avez une appétence pour la
gastronomie de façon générale et une curiosité particulière pour la gastronomie
nordique, ainsi qu’une démarche responsable vis-à-vis des enjeux écologiques
et sociétaux. Nous recherchons une personne rigoureuse et bien organisée, qui
possède d’excellentes compétences relationnelles - au sein de l’équipe ainsi
qu’envers la clientèle - ayant une bonne résistance à la pression et une excellente
faculté à travailler au sein d’une équipe internationale. Le repos hebdomadaire est
de 2 jours consécutifs. La disponibilité occasionnelle les soirs et les dimanches est
demandée.

60, rue des Écoles
33, rue du Sommerard
75005 Paris

Description du profil recherché

- La maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais.
- La maîtrise des outils informatiques (ordinateur, tablette) et des logiciels de
gestion des stocks
- La maîtrise de la gestion de planning et RH de son département.
- La maîtrise des règles d’hygiène, HACCP et de sécurité.
- Vous avez une expérience sur un poste similaire de minimum 3 ans, vous
maîtrisez les métiers de la restauration / du service café.
- L’intérêt pour l’art et la culture est fortement apprécié.
Date de prise de fonction : Au début de l’année 2022
Entretien : Semaine 49-50 / 2021
Rémunération envisagée : Rémunération selon profil.
Type de contrat : Contrat CDI à temps plein (39H)
Lieu : Paris 5ème
Date limite de candidature : 30 novembre 2021
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation, y compris votre
prétention salariale, en français) à hakemukset(at)institut-finlandais.fr en
mentionnant responsable café dans l’objet. Pour plus d’informations, veuillez
contacter Johanna Råman, Directrice de l’Institut finlandais,
par e-mail à johanna.raman(at)institut-finlandais.fr.
Venez créer avec nous le café de demain !

www.institut-finlandais.fr

Compétences requises :

