
UN MANAGER
CONTEXTE 

La Résidence du Refugee Food Festival est le 1er restaurant et lieu de formation 

dédié aux chefs réfugiés, situé au sein de Ground Control (format food corner, 

vente à emporter uniquement).  La Résidence est issue du Refugee Food 

Festival, un projet citoyen ayant vocation à faire évoluer les regards sur le statut 

de réfugié, et à favoriser l'insertion professionnelle de cuisiniers réfugiés. 

Tous les 2 à 6 mois, La Résidence accueille un nouveau chef, réfugié en France, 

qui prend les rênes du restaurant et disposera alors d'un espace d'expression et 

de formation. Accompagné par le manager du lieu, par l’équipe fondatrice du 

Refugee Food Festival et par les deux parrains de la Résidence (Mohammad 

Elkahldy et Stéphane Jégo - L’Ami Jean), le chef invité aura alors un véritable 

espace d'expression et de formation. La Résidence, c'est aussi un lieu 

d'information et de sensibilisation, avec une programmation culinaire, culturelle 

et solidaire (menus à 4 mains avec de grands chefs, événements food, ateliers 

cuisine avec scolaires ou public défavorisés). 

L A  RÉ S I D E N C E  R E C R U T E

DESCRIPTION DU POSTE (A POURVOIR ASAP) 

Le manager est en charge de la gestion globale du restaurant. Il assure un rôle 

de représentation auprès des différents interlocuteurs (concessionnaires, clients, 

mais aussi médias et partenaires) et porte les différents messages du projet. Il 

assure aussi bien la tenue de la caisse et orchestre la production alimentaire, 

mais aussi le suivi comptable et financier de lieu. Il participe et coordonne la 

programmation culinaire du lieu, avec l'équipe fondatrice. 



UN MANAGER
L A  RÉ S I D E N C E  R E C R U T E

 • hello@refugeefoodfestival •  

 

VOS PRINCIPALES MISSIONS :  
 

Assurer la gestion courante du restaurant 

Définir et mettre en œuvre la programmation culinaire du restaurant : recrutement des 

chefs invités avec l’équipe fondatrice et coordination des événements culinaires 

Encadrer, briefer et responsabiliser au quotidien une équipe de 5 cuisiniers pour 

garantir la qualité et la rapidité du service. 

Assurer les prestations traiteurs et privatisations du lieu 

Mise en œuvre de la démarche solidaire du lieu (redistribution alimentaire) 

Garantir le respect des règles d’hygiène et de la sécurité au travail. 

Gestion du planning  

Gestion de l’approvisionnement et des stocks 

Gestion administrative et comptable (suivi comptabilité, contrats, gestion financière) 

Relations publiques : mise en place de partenariat, de collaboration  

Mise en place d’un programme pédagogique pour la formation des chefs et des 

cuisiniers ( en collaboration avec l’équipe fondatrice du Refugee Food Festival) 

PROFIL 

Ecole d'hôtellerie, CAP cuisine (mais pas de profil prérequis, nous sommes ouverts!) 

Vous êtes rigoureux et très organisé, vous êtes pro-actif et autonome, vous avez une 

forte fibre sociale, vous faites preuve d’une grande capacité de gestion d’équipes 

(bienveillance, pédagogie, autorité, motivation des équipe, création d’une synergie 

commune). Très bon relationnel, diplomatie et esprit d’équipe, vous êtes polyvalent et 

savez vous adapter, vous avez une grande capacité d’écoute, vous avez une bonne 

culture culinaire et avez les connaissances des techniques et bases essentielles de la 

restauration (techniques culinaires, élaboration des menus…). 

A POURVOIR ASAP 

Expérience exigée : 2 ans minimum 

Rémunération: selon profil. 

Type d'emploi : CDI 

Langue : Français et anglais obligatoire 


