OFFRE D’EMPLOI
CHARGE D’AFFAIRE « RESTAUCONCEPTEUR ® »
Type d’offre :

Emploi en CDI

Lieu de travail

Muret (31)

Références en restauration collective
Rémunération à négocier en fonction de l’expérience
Maîtrise absolue d’outils informatiques : pack Office – AUTOCAD – La connaissance de REVIT
serait un plus
Connaissance du matériel et des équipements entrant dans le cadre d’une unité de restauration
Ayant des notions sur l’électricité, la plomberie, le traitement de l’air et production de froid
A propos de EFC
EFC est un bureau d’études spécialisé en cuisine et restauration. Implantée depuis 1990 à MURET 31.
Europe Forces Consultants a apportée toute son expérience et son savoir-faire dans les procédés culinaires
qu’ils soient de 50 à 12 000 repas jour.
Son domaine d’activité va du restaurant gastronomique étoilé aux grandes unités centrales de production,
en passant par des collectivité territoriales de plus ou moins grandes tailles, des universités, des restaurants
d’entreprise, des EPHAD et CHR/CHU ; Nous intervenons également dans des laboratoires (boulangerie,
pâtisserie, chocolaterie).
La pluralité des actions a menées, dans notre domaine est toujours axées sur la satisfaction du
consommateur et des couts maitrisés et ce quel que soit la typologie de la clientèle et de l’importance du
projet. C’est pourquoi notre formation au sein du bureau d’études est très éclectique, mais tous issus du
sérail des métiers de bouches.

Vous intégrerez une équipe de 4 personnes.
Vous aurez pour mission :
- de contacter les clients potentiels aussi bien l’utilisateur que les architectes et MOE associés
ayant des projets en Restauconception.
- de négocier les honoraires et de valider la méthodologie d’intervention
Vous serez responsable de votre portefeuille clients et en parallèle d’apporter le soutien
technico-financier à l’ensemble de l’équipe
Vous devrez concevoir une unité de restauration petite ou grande, orienter votre démarche
technique en accord avec tous les acteurs du projet
Vous serez susceptible de réaliser les plans sur AUTOCAD d’effectuer l’estimation et d’établir le
cahier des charges. Vous serez également amené à réaliser les analyses, le suivi de réalisation et
la réception.
Vous devrez faire preuve d’autonomie, d’exigence, de capacité d’adaptation, d’aisance
relationnelle et de motivation
Pour postuler, vous adressez votre candidature (CV+ lettre de motivation et prétentions) par
courriel : mpaul.efc@wanadoo.fr

