
Fiche de poste - Manager 
Troisième café, restaurant associatif et solidaire, Paris 3e 

 

Le Troisième café est un restaurant associatif et solidaire ouvert depuis octobre 2014 dans le 
Haut Marais. Ses objectifs sont : 

 Favoriser le vivre-ensemble, créer du lien social 

 Maintenir la diversité sociale, intergénérationnelle, culturelle et économique dans le 
centre de Paris 

 Contribuer à la solidarité en proposant des cafés et repas « suspendus », offerts aux 
publics les plus fragiles (réfugiés, sans abri, etc.) 

 Sensibiliser au développement durable en favorisant le recyclage des invendus 
alimentaires 

Le Troisième café propose : 
- une restauration savoureuse, équilibrée et de qualité – le plus souvent bio – à prix très 

serrés, midi et soir, du mardi au samedi ; 
- des activités multiples : ateliers, échanges de savoir-faire, conférences, signatures, 

projections-débats, concerts, expositions, karaokés, etc. ; 
- des dîners « de chef », le mercredi soir, au cours desquels un (ou plusieurs) 

bénévole(s) cuisine(nt) pour la collectivité. 
 

Définition du poste 
Sous l’autorité du conseil d’administration, le/la manager assure la gestion quotidienne du 
restaurant (gestion des ressources humaines, établissement des menus, gestion des stocks 
et des approvisionnements, respect des règles d’hygiène, gestion du tableau des recettes, 
supervision de la cuisine et du service en salle, etc.), participe à la préparation des repas et 
au service en salle et veille au bon accueil du public. 
 
Il/elle peut également être amené-e à participer à toute réunion utile au développement de 
l’activité de l’association et être invité-e à participer à certaines réunions du Conseil 
d’administration. 
 
Missions  
Sous l’autorité du conseil d’administration de l’association, le/la manager : 

 Assure la production de la cuisine : établissement des menus en collaboration avec les 
cuisiniers, gestion des stocks et des approvisionnements, gestion, conditionnement et 
stockage des restes et des invendus, aide à la préparation des repas ; 

 Supervise et participe au service en salle, à la plonge et au ménage ; 

 Gère les ressources humaines : établissement des plannings des salariés et des bénévoles 
(pour qu’à tout moment le café dispose du personnel suffisant pour mener à bien ses 
missions), établissement des feuilles de paie, gestion des congés, relations avec les 
organismes sociaux (feuilles de maladie, etc.), formation, etc. 

 Forme les personnels et les bénévoles aux différentes tâches qui sont les leur (cuisine, 
service en salle, plonge, ménage, conditionnement des restes, etc.) et aux règles 
d’hygiène et de sécurité ; veille au respect de ces règles par l’ensemble des personnes 
amenées à travailler au café, qu’elles soient salariées ou bénévoles ; 

 Supervise la programmation et la supervision des activités, ateliers (notamment de 



cuisine) et dîners organisés par l’association et gère, à cette fin, les approvisionnements ; 

 Participe, dans le cadre de cette mission, à toutes les réunions de préparation et de suivi 
des différentes activités, avec les partenaires, les bénévoles et les administrateurs ; 

 Assure la gestion comptable et administrative quotidienne de l’association : 
établissement des tableaux de trésorerie et des documents nécessaires à la bonne 
gestion comptable de l’établissement, en coordination avec le trésorier de l’association ; 
porte tous les jours le montant des recettes quotidiennes à la banque, etc.. 

 
Qualités et compétences requises 

- compétences cuisine et hygiène ; 
- capacité à gérer les stocks et les commandes auprès des différents fournisseurs, 
- capacité à superviser une équipe de salariés et de bénévoles, 
- capacité à utiliser les invendus alimentaires et accommoder les restes, 
- sens de l’organisation et autonomie, 
- esprit d’initiative et créativité, 
- capacité à travailler en équipe et en coopération avec les administrateurs et les 

bénévoles, 
- qualités humaines et relationnelles, 
- capacité d’adaptation à des situations et des publics divers, 
- capacité à prendre rapidement des décisions, analyser les données techniques et 

retenir les moyens à mettre en œuvre,  
- maîtrise de l’outil informatique (traitement texte, tableur). 

 
Formation et diplôme 
CAP cuisine, 5 ans d’expérience 
 
Permis de conduire et véhicule sont un plus 
 
Lieu de travail : 16 rue de Beauce, Paris 3e (M° Temple / Arts-et-Métiers / Filles-du-Calvaire) 
 
Nature du contrat de travail : contrat à durée déterminée de 6 mois (période d’essai d’un 
mois), statut agent de maîtrise (à vérifier) 
 
Durée hebdomadaire : 35 heures hebdomadaires du mardi au samedi (avec possibilité de 
travail en soirée, avec une coupure) 
 
Rémunération : 2.000 euros nets 
 
Poste à pourvoir : mardi 5 septembre 2017 
 
Avantages :  

- possibilité d’évoluer en CDI (statut cadre) 
- 7 semaines de vacances / an 
- primes en fonction du chiffre d’affaires 
- mutuelle prise en charge à hauteur de 75% par l’employeur 


