OFFRES D’EMPLOIS
Jusqu’au 21 Août 2021

Selections et recrutements
Nous recrutons des agents permanents (professionnels) et des
agents d’appui à temps partiel (étudiants/professionnels)
Si vous êtes interessé(s) par un des jobs ci-dessous, veuillez déposer
les documents ci-après sous pli fermé à la guérite du campus de
Nkolbisson ou d’Ekounou au plus tard le 21 Août 2021 et à l’attention
du Manager de Miam Miam. Vous pouvez également postuler en ligne
à l’adresse suivante:

www.miam-miam.org/je-postule/
Composition du dossier:
Lettre de motivation précisant le poste souhaité
Curriculum vitae



Cuisinier(e): Professionnel(le) (H/F)

Dynamique, courtois(e), vous avez la charge:
•Du strict respect des règles d’ hygiène, de salubrité et des
protocoles de cuisine
•Vous êtes responsable de la cuisine, de la préparation et la
cuisson des différents menus.
Atouts: Expérience d’au moins deux ans dans le domaine de la
cuisine de masse, la ponctualité, la propreté et l’ordre.

En plus des compétences requises pour un commis ordinaire
de cuisine vous êtes spécialisé dans la production de
chawarmar, Pizza et autres produits similaires.

 Commis(e) de cuisine spécialisé en
Glace: Pour tous (H/F)
En plus des compétences requises pour un commis ordinaire
de cuisine vous êtes spécialisé dans la production de glace et
autres produits similaires.

 Caissier(e): Etudiant(e)/Professionnel(le) (H/F)

Dynamique, courtois(e), vous avez la charge:
•D’enregistrer les différentes commandes des clients
•D’encaisser le paiement correspondant à ces commandes
•Veiller à ce que les commandes soient livrées dans les
meilleurs délais.
•De gérer le journal de caisse
•De faire un état de la caisse à la fin de chaque journée
Atouts: Expérience d’au moins 2 mois dans le domaine, la
sérénité, bonne gestion du stress, capacité de travailler en
équipe, l’esprit d’anticipation et d’initiative.

 Commis(e) de cuisine: Pour tous (H/F)
Dynamique, flexible,vous pouvez être affecté à différentes
tâches telles que:
•Assister le (la) cuisinier(e)
•Préparer les commandes
•Distribuer et/ou livrer des commandes
•Assurer le nettoyage de facon générale (vaisselles, sols,
supports, matériels, …)
•Activités annexes à la restauration
Atouts: Bonne condition physique et gestion du stress,
capacité de travailler en équipe, avoir des notions ou des
connaissances en décoration, être capable de conduire une
moto et/ou un tricycle et disposer d’un permis de conduire A
et/ou B.

 Commis(e) de cuisine spécialisé en
chawarma/Pizza: Pour tous (H/F)

 Secrétaire/Infographe : Professionnel(le) (H/F)
Dynamique, méticuleux(se), courtois(e), vous avez la charge :
•De la gestion des affaires courantes de Miam Miam (absence,
retard, stock, commande, relation client, suivi quotidien de la
production, gestion des commandes à distance,…)
•D ’assurer les tâches de bureautique (infographie, montage
des documents, saisies, photocopies, impressions, reliures,
archivages, conception d’affiche, …)
•D’enregistrer les factures fournisseurs et clients
Atouts: Un sens relationnel , une grande disponibilité , une
bonne gestion du stress, une bonne maîtrise de la langue
française et anglaise, être à l’aise avec les outils informatiques
comme Photoshop, les tableurs, et de paye, le traitement de
textes et l’infographie.

 Carwasheur : Etudiant(e)/ Professionnel(le) (H/F)
Dynamique, méticuleux(se), courtois(e), vous avez la charge :
•Du nettoyage des véhicules et accessoires divers tels que tapis
au Carwash/Laverie.
•Du renforcement d’effectif dans les autres services de Miam
Miam en cas de besoin.
Atouts: Résider dans les environs du campus d’Ekounou,
posséder un permis de conduire catégorie B, être de bonne
moralité.
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