RECHERCHE ENTREPRENEUR

Au Fin Palais et Au Fin Palais-Prêt à Servir sont des entreprises combinées œuvrant dans la
transformation alimentaire, la restauration et la gestion des évènements. Ces deux entreprises
dynamiques sont à la recherche d’une ou des personnes pour assurer la direction et/ou la
gestion de celles-ci.

Voici le profil du candidat (repreneur et/ou administrateur et/ou chef cuisiner etc.) recherché:
Toute personne en affaire à l’affut d’une entreprise commerciale rentable, très bien établie et
ayant fait ses preuves, dans un contexte où la demande est fulgurante. Une certaine expérience
et une affinité avec l’industrie de la transformation alimentaire et/ou l’hospitalité et/ou la
restauration à grand volume pourrait être un avantage, mais n’est pas indispensable, puisqu’une
formation et un support sont offerts.

Voici en quoi cette offre consiste :
•
•
•

Plusieurs défis et enjeux à relever, tel que l’implantation de procédés et de méthodes
dans une cuisine C1 (MAPAQ) fonctionnelle de plus de 8000p2.
Cahier des charges (procédures, méthodes, organisation de la compagnie) en place avec
une structure bien établie qui à déjà fait ses preuves.
Distribution interne des produits dans diverses bannières nationales.

Les atouts :
-

Expérience en gestion du contrôle de la qualité des processus de fabrication de
l’ensemble de la chaîne de montage dans le domaine alimentaire
Aptitude à gérer les stocks et négocier les prix avec les fournisseurs
Capable de diriger une équipe de production et tenir les registres à jour
Développement de recettes et recherche de fournisseurs locaux
Mettre en place des méthodes efficientes où l’ergonomie est à l’avant plan afin de
diminuer les risques d’accident et d’augmenter le volume de la production
Ambition à réduire l’empreinte écologique de l’entreprise qui utilise du plastique, du
métal et du carton dans son modèle actuel
Capacité à développer une ambiance de travail plaisante, simple et authentique pour
rassembler l’équipe dans une même mission.

