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La Maison du Chocolat, fidèle à l'exigence du métier de chocolatier artisanal, n'a cessé depuis plus de 40 ans, 
de vivre et de faire partager à ses clients son amour de la création et sa quête de la perfection.  
Notre Maison à taille humaine, en fort développement, réputée en France et à l'international grâce au savoir-
faire d'exception de nos équipes, recherche aujourd'hui un(e) :  
 

Pâtissier (H/F) – CDD Mars à Août 2023 

Vos missions : 
Au sein de notre laboratoire de 15 personnes, vous serez en charge des confections de nos pâtisseries 
fraîches à destination de nos boutiques parisiennes (10 boutiques) 
 
▪ Passionné(e) par votre métier, vous participez à l’élaboration de nos créations pâtisseries basées sur un 
savoir-faire artisanal dans le cadre du développement d’une nouvelle gamme de produits : macarons, 
entremets, iconique gâteau Pleyel, éclairs, bûches, galettes des rois… en respectant les fiches techniques 
▪ Vous respectez les bonnes pratiques d’hygiène 

▪ Vos avez une forte sensibilité pour la finition du produit à la hauteur de la renommée de notre Maison 

▪ Votre professionnalisme et votre forte sensibilité pour la qualité produit sont vos atouts 

▪ Vous garantissez l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés tout en assurant un haut niveau de 

qualité, vous contribuez à l’ambiance familiale et positive au sein du laboratoire 

 

Profil souhaité : 
Vous possédez idéalement un CAP Pâtissier et 3 ans d’expérience professionnelle dans une grande pâtisserie  

Vous êtes reconnu pour votre exigence et la qualité de vos productions 

Horaires : de 4h à 12h environ du lundi au vendredi ou du mardi au samedi 

Nécessité d'être véhiculé(e). Permis B + véhicule exigé (ou 2 roues) 

Esprit d’équipe, rapidité et précision sont nécessaires 

 
Rémunération et avantages sociaux : 
Salaire selon profil et expérience + 13 ème mois + paiement des heures supplémentaires majorées 

Autres avantages : intéressement + primes de nuit + tickets restaurants + mutuelle + prévoyance  

Tenues de travail et chaussures de sécurité fournies 

 


