L’Arbre à Café
Paris
Offre D’Emploi
Offre d’emploi CDI, Paris, 35h : Vendeur - Barista
(Oberkampf, Rue du Nil, La Villette, salons et déplacements)
Société : Aujourd’hui, L’Arbre à Café est un véritable collectif de professionnels du café à la recherche
d’innovations et d’excellence.

Bien loin de coller à une idée prédéfinie de ce que doit être un café, L’Arbre à Café révèle la
singularité, la diversité du monde, des variétés, des terroirs et des hommes. L’engagement est
résolument gustatif et durable. Chaque collaborateur hautement qualifié participe avec autonomie
et responsabilité à l’excellence de l’entreprise.
L’Arbre à Café maîtrise l’ensemble de la chaîne de production, depuis les plantations dans lesquelles,
il est appelé en consultant, jusqu’à la transformation en pâtisserie et en cuisine lors de collaborations
nombreuses et prestigieuses avec les meilleurs chefs et artisans. L’importation, le stockage, la
torréfaction et la distribution sont aussi maîtrisés en interne selon les techniques et les exigences les
plus pointues.
Pour accompagner sa croissance et l’ouverture de nouveaux lieux d’expérience café, L’Arbre à Café
renforce son équipe de vente et de service, pour faire partager le meilleur du café.
Votre mission :


Proposer, Servir et vendre la gamme de café et d'accessoires en complémentarité avec
l’équipe en place
 Faire vivre une expérience café complète aux clients
 Participer à l’activité commerciale de L’Arbre à Café, principalement en boutique et
ponctuellement sur des évènements
Ponctuellement vous pourrez participer au suivi qualité :
-

vous visitez les clients pour le réglage des équipements et garantir la qualité du café servi
vous entretenez le matériel

Suivant expérience et goût pour la fonction
- Barista suivi qualité et formateur
Effectuer le suivi-qualité en clientèle professionnelle (Paris et ponctuellement province et
étranger) : régler, nettoyer et entretenir le matériel à café, vendre des accessoires nécessaires
à la bonne utilisation du matériel. Représenter L’Arbre à Café et diffuser l’information auprès
de la clientèle, faire remonter les impressions et projets des clients. Participer à la formation
continue.
Vos conditions Financières et matérielles :
CDI temps complet
Travail le week-end possible
Rémunération suivant expérience et valeur ajoutée
Intéressement aux résultats annuels de l’entreprise
Pass Navigo, Mutuelle performante, tickets restaurants
Formation complète, accompagnement de proximité
Réelles perspectives de carrière et d’évolution.
L’assurance de travailler avec les meilleurs matériels et le meilleur du café, au sein d’une
équipe dynamique, jeune et soudée où chacun peut exprimer ses talents et prendre ses
responsabilités.
Votre Profil :
·
·
·
·
·
·
·
·

Vous appréciez les responsabilités et l’autonomie. Êtes doué d’un esprit d’initiative et
d’adaptation. Vous êtes exigeant et rigoureux, appréciez le contact client et la vente. Vous avez de
l’expérience en tant que barista et une connaissance des différents équipements ou vous êtes
débutant avec une volonté farouche d’apprendre vers l’excellence.. Manuel, la subtile mécanique
des machines à café ne vous fait pas peur. Vous êtes doté d’un esprit de service.
Vous maitrisez l’anglais, avez une excellente présentation et élocution, aimez la clientèle exigeante.
L'Arbre à Café apporte un soin particulier à la montée en compétence et en expérience de ses
collaborateurs. La formation interne est continue et incite à une maîtrise toujours plus grande des
différents aspect de la chaîne de valeur du café - de la terre et les plantations jusqu'au service, en passant
par la dégustation, le sourcing, la torréfaction etc.
La vie est de l'Arbre à Café est remplie de rencontre avec des professionnels, producteurs et experts du
café de différents horizons et points de vue.
L'innovation et l'excellence est au coeur du projet d'entreprise.
Enfin, les collaborateurs ont l'occasion de valider leurs acquis, nombreux sont ceux qui ont pu obtenir
dans le cadre de l'entreprise des certifications (QGRADER, Différents diplômes SCAE) et toujours une
montée en compétence et une expérience reconnue.
Le travail ne vous fait pas peur, le vivre en équipe est une évidence, l'excellence est votre chemin et vous
êtes prêts à vous engager pour quelques années dans un projet ambitieux?
--> Envoyez votre lettre de motivation à job@larbreacafe.com

job@larbreacafe.com

- Terres et Hommes SAS, 142 avenue du Maine – 75014 PARIS

