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L’esprit Haute couture parisien du chocolat.
Il y a 40 ans, Robert Linxe a imaginé La Maison du Chocolat comme la première grande Maison parisienne de
atio de ho olat, à l’i age d’u e aiso de haute outu e. Il a i ve t u st le, i pos sa diff e e et do
aissa e au ho olat de lu e d’aujou d’hui, do t eau oup de créateurs se sont inspirés par la suite.
E t e hez Maiso du Cho olat, ’est p t e u u ive s au odes i o i ues efl ta t u hi pa isie i te po el et
insaisissable, un je-ne-sais- uoi ui s duit le este du o de d’u e vide e f a çaise.
Au-delà du goût, l’ otio du eau e tou e le ho olat d’u e l ga e id ale.
I ta t, l’esp it u i ue de Ro e t Li e se pe p tue ap s lui, illa
e t i te p t pa Ni olas Cloiseau, so hef
créateur qui associe son talent personnel au chocolat fondateur, da s u e pou suite d’e elle e allia t l’ulti e
simplicité comme les savoir-faire complexes.
#lamaisonduchocolat

Recherche
Conditionneur(euse) (CDD de 4 mois de septembre à décembre 2019)
MISSIONS
Vous participez au conditionnement des boîtes de chocolat pour la préparation de la haute saison : garnissage et
ficelage de nos ballotins de chocolats dans le respect de nos standards de qualité et sécurité. Vous réalisez
également l’emballage de coffrets d’exception (boîtes chapeau, pièces artistiques, puis vous réaliserez la
préparation de commandes de fin d’année : picking et emballage de commandes de petit volume à partir du
mois de novembre.
PROFIL
Vous savez manipuler des pièces fragiles, vous êtes soigneux, rigoureux et attentif, sensible à la qualité et aux
règles d’hygiène imposées par l’alimentaire. Vous avez un bon niveau de français écrit et oral vous permettant de
préparer les commandes à partir d’un bon de préparation.
Vous êtes ponctuel(le) et avez l’esprit d’équipe
Notre atelier de conditionnement est basé à Nanterre (92) proximité RER A Nanterre ville.
Salaire : 1550 euros brut + 13 ème mois + Tickets restaurants + 50% du forfait Navigo
Ce poste est à pouvoir à compter du mois de septembre
Horaires de travail en deux équipes : 6 h 30 – 14 h ou 14 h - 21 h 30, en alternance 1 semaine sur 2
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail :recrutementprod@lamaisonduchocolat.com
(Référence : CDDCONDIPREPA2019)

