
DESCRIPTIF « EMPLOYE POLYVALENT DE RESTAURATION » 
H/F 

Depuis 40 ans, Pomme de Pain régale les amateurs de sandwichs croustillants et de pro-
duits de qualité au sein de ses 118 restaurants, en France et à l'international. 

Vous retrouverez dans nos sandwichs les saveurs de la cuisine Française. Notre objectif 
quotidien : proposer à nos clients un service irréprochable et des produits de qualité, 
dans un cadre moderne et chaleureux ! 

Accès à l'emploi métier : 
Une 1ére expérience professionnelle, et/ou  
un CAP d'agent polyvalent de restauration peut en faciliter l'accès. 

Conditions d’emploi : 

Poste à pourvoir rapidement, CDI 24h à 35h/semaine. 
Disponibilités requises : du lundi au dimanche, de 6h30 à 23h30 (horaires et jours de re-
pos variables) 
Note : si vous postulez à temps partiel, vous êtes disponible au moins 4j/semaine (dont 
le WE). 
Salaire : voir grille 
Avantages : mutuelle, comité d’entreprise, plan d’épargne entreprise, prime annuelle 
conventionnelle, repas et tenues fournis gratuitement, prise en charge à 50% de votre 
titre de transport, compte épargne temps (C.E.T), et surtout, une école de formation en 
interne qui vous offrira de réelles perspectives d’évolution ! 

Mission : 

L’employé polyvalent contribue (dans le respect des procédures Pomme de Pain et des 
normes d’hygiène et de sécurité), à la production et à la commercialisation de l’ensemble 
de nos produits au sein de nos restaurants.  

Effectuer la vente selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et la charte 
qualité de Pomme de pain, avec un souci permanent de la satisfaction du client. 

L’employé de restauration a pour objectif de développer le chiffre d’affaire de l’Enseigne 
tout en veillant à réduire les pertes.  

Condition d'exercice de l'activité : 

Horaires de travail variable en continu, en matinée, en journée, en soirée, jours fériés, et 
Week-end. 

L’activité est soumise à des pics d'activité (« coup de feu » « le rush »). 
Le port d'un uniforme est requis. 



 

 

La connaissance des normes d'hygiène et de sécurité alimentaires (Hazard Analysis 
Critical Control Point -HACCP-) est requise. 

 

Production : 

- Préparer et/ou réchauffer des aliments (sandwichs, salades, crêpes, desserts, 
plats simples ...) dans les normes Pomme de Pain  

- Cuire des pièces de viennoiserie et des pains 

- Préparer des boissons chaudes ou froides  

- Planifier une production selon les flux de vente prévisionnels 

 
 
 

- Organiser son poste de travail  

- Utiliser de manière adéquate les outils de production  

- Conditionner un produit…  

- Entretenir des locaux 

- Ranger une réserve 

- Nettoyer du matériel ou un équipement 

- Disposer des produits sur le lieu de vente « facing des vitrines » 

- Détecter et retirer les produits impropres à la vente  

- Réceptionner et contrôler des produits (quantité, conformité, état, ...) 

- Réaliser la plonge 

 

Compétences : 

- Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 

- Modes de cuisson des aliments 

- Chaîne du froid 

- Fiches techniques de cuisine 

- Utilisation de four à commandes numériques 

- Utilisation de caisse informatisée 

- Techniques de comptage de caisse  

- Utilisation de matériel de nettoyage 

- Modes de conservation et de stockage des produits alimentaires 



 

 

 

 

Relation Clientèle :  

De l’accueil à la prise de congé  

- Accueillir le client dans l’espace de vente 

- Entretenir et nettoyer la salle et les parties communes  

- Proposer les offres commerciales et animations  

- Prendre la commande et la transmettre à la Production  

- Encaisser le montant d'une vente, fidéliser et prendre congé  

- Maintenir en état vendeur VAE et vitrines : détection des ruptures de stock  

- Étiqueter et/ou contrôler l’étiquetage, changement des prix  

- Transmettre au responsable les réactions des clients sur les produits, 
l’implantation et les incidents…  

- Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs, ...)  

- Remettre la commande au client (service sur plateau, emballage à emporter,) 

 

Zone d’autonomie :  

- Répond hiérarchiquement au Directeur de restaurant et au Directeur Adjoint  

- Suit les consignes et directives du 1er Vendeur ou du Responsable de Production  

- Travaille en harmonie avec les autres équipiers en production ou en caisse.  

 

 

Profil de l’employé polyvalent :  

- Bonne présentation/ bonne expression orale  

- Capacité d’écoute et de rection  

- Sens commercial  

- Expérience restauration rapide appréciée  

 

Perspectives d’évolution :  

- Premier Vendeur (ce poste est le 1er niveau d’encadrement dans l’organigramme 
du restaurant). 

 

 

*Cette énumération n'est qu'indicative mais en aucun cas limitative. 


