
P a y s  B a s q u e

JOB
O F F R E

A P P R E N T I . E  d e  c u i s i n e

The Roof Pays Basque, Maison 
de l’escalade située à Bayonne, 
recrute un.e apprenti.e cui-
sinier.ère pour renforcer son 
équipe afin de proposer un ser-
vice de restauration les soirs 
de semaine en afterwork, les 
samedis et dimanches midi.

Nous proposons une cuisine 
moderne et orientée street-
food, mêlant inspirations de 
nos voyages et traditions culi-
naires locales. Dans la cuisine 
de The Roof, vous travaillerez 
exclusivement à partir de pro-
duits frais, bruts et de saison.

Une polyvalence et une première 
expérience sont requises, afin de 
pouvoir gérer un service en auto-
nomie. De plus, vous êtes un loca-
vore convaincu : vous aimez tra-
vailler les produits de saison, de 
qualité, artisanaux et du terroir.

Un goût prononcé pour la cuisine 
végétarienne, la nutrition spor-
tive ou la pâtisserie serait un 
vrai plus dans le développement 
de notre offre de restauration.

Nous embauchons en apprentis-
sage ou en professionnalisation 
pour une durée d’un an à deux 
ans au choix avec deux jours 
consécutifs de repos par semaine.
Ponctuellement vous pourrez être 
amené.e à participer à d’autres 
tâches nécessaires au bon fonc-
tionnement de l’entreprise : ac-
cueil des clients, évènements…

En postulant, vous acceptez d’in-
tégrer une entreprise à taille 
humaine et une équipe jeune, 
dynamique, passionnée, et aux 
valeurs fortes : une sensibili-
té particulière pour l’identité 
du territoire Basque, qui va de 
pair avec une conscience so-
ciale et environnementale et un 
sens de l’accueil, de l’hospitalité 
et de la convivialité ; gages de 
l’esprit communautaire du lieu.  

CANDIDATURE : C.V. + L.M.  

marina@naturehumaine.green  

Dès que possible | Niveau Bac Pro et/ou CAP
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