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OFFRE D’EMPLOI  Flyin’Chef Paris – SAS ANCuisine 

 

 

L’Entreprise :  

Flyin’Chef est une entreprise spécialisée dans la réalisation d’événements 

culinaires à destination du monde professionnel qui intervient sur toute la France. 

La SAS ANCuisine intervient spécifiquement sur le territoire Ile de France. 

Grâce à du matériel de cuisine mobile (modules de cuisson et modules plonges) 

et à la collaboration de chefs de cuisine professionnels, Flyin’Chef imagine, 

conçoit et organise des événements tels des cours de cuisine, des démonstrations 

ou happenings culinaires, des formation basées sur la cuisine, toujours chez ses 

clients. 

Flyin’Chef s’adresse au monde de l’entreprise, intervient dans les centres 

commerciaux, sur les foires et salons et accompagne les organismes qui mettent 

en avant la richesse du patrimoine gastronomique français. 

L’activité de Flyin’Chef s’exerce aussi à l’international, pour valoriser le patrimoine 

culinaire français. 

 

Profil recherché : Assistant Technique 

 

Descriptif du poste :  

L’Assistant technique seconde le chef de projet dans la mise en œuvre 

opérationnelle d’un événement ; présent sur l’opération il coordonne les relations 

entre le ou les chefs de cuisine, les clients et les consommateurs ; il suit les points 

techniques en lien avec le chef de projet. Il assiste le chef de cuisine dans la 
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réalisation de l’animation culinaire afin que ce dernier puisse se consacrer 

pleinement à transmettre aux personnes présentes son savoir, sa passion et ses 

techniques. 

 

Compétences clés : 

Autonomie – Relationnel – Sens de la hiérarchie – Permis B souhaité – 

Présentation 

 

Dates recherchées :  

- Du 27 février au 06 Mars 2016 sur Paris 

- Du 03 au 05 Mars en banlieue Sud 

- Autres événements à venir entre Mars et Juin 2016  

 

Rémunération : Statut Freelance – Forfaits journalier sur une base de 1,5 fois le 

SMIC 


