
PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
1 .ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE DE 10 À 15  MIN POUR VALIDER QU’ON EST SUR LA MÊME LONGUEUR D’ONDES.
2 .ENTRETIEN PHYSIQUE POUR CONFIRMER TON PROFIL  JAG.
3 .HELLO T ’ES PRIS(E)  TE VOILÀ JAG ET PRÊT À ÉVEILLER LES PAPILLES !

JAGNotre Concept ? 
Un service de restauration innovant en entreprise, nous simplifions la vie des collaborateurs en leur proposant tous les jours des plats cuisinés et des

formules déjeuner. 

Notre cuisine ? 

Nous cuisinons des produits frais,locaux et de saison pour composer nos entrées, nos plats du jour, nos sandwichs, nos pokebowls et nos desserts

gourmands bien sûr !

Notre devise  ? 

« Bien manger au bureau n’a jamais été aussi simple »

Descriptif des mission du  JAG 
Qu’est ce qu’un JAG ? 

un(e) jeune agitateur/trice du goût. 

Ses missions ?  

•Accueille les collaborateurs des entreprises pour une instant de convivialité. 

•Les conseille dans le choix des menus en adéquation avec les attentes de chacun. 

•Gère l’encaissement 

•S’assure que le point de vente est toujours accueillant 

•Remonte les informations clients 

•Est solidaire  des autres JAG

•A l’envie de faire progresser l’entreprise

Jeune Agitateur du Goût

Profil recherché  / WANTED 
Depuis tout petit tu jouais à la caisse enregistreuse, tu courrais les vides de grenier pour vendre tes jeux et te faire de l’argent  t’es une personne de contact, tu tisses rapidement des liens.
T’es curieux et ouvert  sur le monde. T’es toujours à l’écoute de tes amis, prêt à les comprendre et les conseiller. T’es débrouillard avec deux tranches de pain tu te fais un sandwich ;-). Et
naturellement l’humour fait partie de ton ADN !  Et si en plus tu aimes partager ta dernière recette de cuisine, postule tout de suite !

Type de contrat : sur la Métropole rennaise, 10h par semaine, tous les midis de 11h45 à 13H45 du lundi au vendredi.

CONTACT@CUISINE-ET-VOUS.FR


