
 
 
 
Le Parc de Branféré (56) recrute pour la saison 2023 
 

Responsable de la Crêperie H/F de la Plaine Africaine du 
Parc de Branféré 

CDD Saisonnier du 3 avril 2023 au 8 novembre 2023   
 
 

Avec votre équipe, vous travaillerez dans un cadre idyllique, proche de la plaine africaine.  
La crêperie est ouverte en journée uniquement (pas de service le soir) et le service des 
clients se fait au comptoir.  

 
Le poste : 
 
Sous la responsabilité du Directeur d’exploitation commerciale, vos principales activités 
consisteront à : 
 

o Management de l’équipe : gestion des activités, des plannings. 
o Réaliser la chaîne des opérations de fabrication depuis l'approvisionnement jusqu'à la 

production et la distribution des galettes et crêpes, avec l’équipe. 
o Gérer les approvisionnements en matières premières : commandes, contrôle, suivi du 

budget.  
o Accueillir et encaisser les clients (ouverture et clôture de caisse). 
o Exécuter votre activité face aux clients. 
o Gérer les flux de clients (file d'attente...). 
o Participer au nettoyage et à la remise en état les locaux et du matériel de la crêperie. 
o Respecter et faire respecter les normes d’hygiène et de sécurité. 

 
o Travail en journée en continue, weekend et jours fériés (modulation du temps de travail) 
o 30 minutes de pause repas par jour 
o 2 jours consécutifs de repos par semaine  

 

Profil :  

o Professionnel dynamique, rigoureux, vous avez une expérience significative d’au 
moins 2 ans sur un même type de poste.  

o Vous maîtrisez les techniques de production, d’encaissement.  
o Votre organisation et votre autonomie vous permettent d'organiser votre travail en 

fonction des flux de clientèle. 
o Vous aimez travailler en équipe. 
o Vous avez de bonnes capacités relationnelles et aimez le contact avec les clients. 
o Au quotidien, vous êtes soucieux des normes d’hygiène et des règles de sécurité 

(HACCP). 
 
Rémunération :  
2100 euros bruts 
Prime d’objectif 
Tickets restaurant 
Réductions tarifaires 
Prime de participation 



  

Venez rejoindre notre équipe, envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation, CV et 
vos disponibilités) par email : recrutement@branfere.com  en indiquant en objet de votre 
message « Responsable Crêperie »  

 

mailto:recrutement@branfere.com

