
COME & COOK RECRUTE ! 

	

Depuis 2015, Come & Cook accueille particuliers et groupe 
d’entreprises pour partager une cuisine conviviale, qui fait 
voyager les papilles. 

Depuis 2018, une activité de traiteur sur mesure permet de 
découvrir une cuisine audacieuse et sans frontière. 

Nous sommes installés dans le centre de Valence dans un 
atelier chaleureux et moderne, notre cadre de travail est 
agréable, et reflète nos valeurs : 

- La passion 
- L’originalité 
- La convivialité 
- Le respect de l’environnement et de la saisonnalité en 

cuisine 

	

Ce que l’on te propose  

 
§ Un voyage de 6 mois évolutif en séjour permanent si ça colle 

entre nous 

 
Animer les ateliers de cuisine – Faire voyager nos 

passagers 

 
Proposer de nouveaux ateliers/thèmes/destinations 

Préparer les fiches techniques et les fiches clients 

Gérer les appros : relations fournisseurs et commandes, avec le souci 

du coût matière 

Respecter les normes d’hygiène en vigueur 

Participer au développement du chiffre d’affaires des ateliers de 

cuisine 

 

§ Rémunération : selon le nombre de tampons dans ton passeport 

§ Début de notre voyage ensemble : dès que possible 

 

Venir renforcer l’équipe de traiteur événementiel  

 



 
 
Ton profil 

§ Tu es diplômé.e en cuisine/hôtellerie/pâtisserie 

§ Tu as une passion ou une curiosité pour la cuisine du monde en 

général  

§ Tu as une expérience en ateliers/cours de cuisine 

§ Tu as un excellent relationnel  

§ Tu es organisé(e)  

§ Tu aimes bien publier des jolies photos de tes plats sur les réseaux 

sociaux 

§ Tu as de l’ambition et souhaite intégrer une entreprise qui te fera 

évoluer – les responsabilités ne te font pas peur 

§ Faire de la photo culinaire serait un plus  

 

Véritable couteau suisse, tes idées originales, ton esprit d’équipe, ta 

bienveillance et ton envie de faire toujours mieux seront pour Come 

& Cook un atout indispensable.  

 
Ta personnalité  
  

§ Autonome MAIS pas solitaire 

§ Créatif MAIS réaliste 

§ Audacieux MAIS humble  

§ Voyageur MAIS les pieds sur terre 

§ Rigoureux MAIS pas inflexible  
 
Avant de monter à bord  

 
Surprends-nous avec ta candidature. 

Apporte nous des exemples de ton esprit créatif  

Passeport et visas à jour !  

 

Envoie-nous ton pedigree à pk@come-and-cook.fr et le 

commandant de bord te répondra très vite. 

A bientôt 
	


