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Bchef Vélizy en quelques mots : 
 
Notre restaurant Bchef Vélizy ouvert en décembre 2016 second restaurant en franchise 
de l’enseigne Bchef qui compte plus de 65 restaurants en France. Nous sommes à la tête 
également d’un second Bchef, situé lui à l’ile Saint Denis et qui est le premier restaurant 
en franchise de l’enseigne. 
 
Vous travaillerez au sein d’une équipe de 10 personnes composées d’alternants et de 
contrats à temps plein dans le but de participer tous ensemble au développement de 
l’enseigne.  
 
  

Nos valeurs et engagements :  
 
Point de vente familial, nous tenons à ce que cet esprit familial se retrouve dans le 
quotidien de notre unité commerciale. Nous avons pour objectif de former chaque 
employé dans le but de leur donner le bagage technique et humain afin de faire de 
chaque alternant un futur assistant manager dans le commerce. De nombreuses 
missions touchant au domaine du marketing, commerciale, vente, ressources humaines, 
recrutement, communication vous seront données tout au long de ces deux années afin 
de vous permettre d’avoir une première expérience professionnelle des plus 
enrichissantes. 
 
Nous nous engageons également à être présent à vos côtés pour vous aider sur la partie 
théorique de votre formation. 
 

Missions : 
 
Gestion de la caisse 
 
 Accueil client 
 Prise des commandes 
 Encaissement des commandes client 
 Gestion des réclamations client 
 Compter et fermer la caisse  
  

 
Service en cuisine 
 
 Préparation et découpe des aliments pour le service 
 Préparation des desserts pour le service 
 Connaissance des règles de sécurité 
 Réception et rangement des commandes 



 Assemblage des sandwichs et salades en suivant les fiches techniques et recettes 
BCHEF 

 Contrôle des produits sortants avant remise au client 
 Respect des règles d’hygiène et procédures mise en place par le restaurant 
 Entretien et nettoyage des espaces 
 
Service au comptoir 
 Préparation des commandes client 
 Réception des produits de la cuisine 
 Préparation des boissons chaudes 
 Préparation des boissons gourmandes 
 Préparation des commandes en livraisons 
 Répondre au téléphone et répondre aux clients  

 
Entretien du restaurant 
 
 Maintien de la salle (salle+ toilette) en bon état de propreté 
 Maintien de la cuisine et des équipements en bon état de propreté 
 Veiller au respect des normes d'hygiène 
 
 
 
Gestion du restaurant 
 
 Assurer les ouvertures et fermetures du restaurant de manière autonome 
 Apprentissage de la mise en place des plannings 
 Apprentissage de la mise en place de plannings de nettoyage 
 Aide au développement du chiffre d'affaires et de la politique commerciale et 

marketing 
 Aide a la gestion des stocks 
 Passage des commandes auprès des fournisseurs  
 Aide a la gestion des différents indicateurs économiques du restaurant (masse 

salariale/coût matière/ suivi des pertes marchandises 
 Gestion de la communication du restaurant sur les réseaux sociaux 
 Distribution de flyers, démarchage auprès d’entreprises dans le but de développer le 

chiffre d’affaires 
 Gestion du développement de notre service interne de livraisons de commandes  
 Formation des nouveaux salariés  
 Formation dans le but de devenir assistant manager 
 Savoir réaliser un inventaire 

 
 


