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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 : Chef de cuisine 

 

Descriptif du poste :  

Le Chef de cuisine est un maillon essentiel dans l’offre proposée par Flyin’Chef. 

Sur les cuisines mobiles de l’entreprise il réalise devant le client l’événement prévu 

(cours de cuisine – happening culinaire – démonstration – show) et anime son 

intervention pour une animation optimale. 
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Compétences clés : 

Expérience professionnelle – Compétences techniques – Capacité de transmission  

 

Dates recherchées :  

- Du 03 au 05 Mars en banlieue Sud 

- Autres événements à venir entre Mars et Juin 2016  

 

Rémunération : Statut Freelance – Forfait par intervention – Montant à définir en 

fonction des prestations 


