
 
 

                                                                                                                                     

ECONOME F/H 

 

L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. Intégrant 

tradition, modernité, innovation et recherche, il vise l’Excellence. Avec Exigence, il transmet les savoir-faire 

techniques et managériaux pour préparer ses Etudiants aux meilleures carrières dans le monde. 

Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un(e) ECONOME F/H. Intégrant une équipe de 2 personnes au 

sein du service Economat et sous la responsabilité du responsable des approvisionnements & logistique 

vous organisez les opérations de réception des marchandises, et de stockage. Vous organisez les opérations 

de livraison des produits en interne selon les procédures qualité, les règles d’hygiène et de sécurité dans le 

respect des délais. Dans le cadre d’un processus pédagogique et applicatif, vous devez encadrer et former 

l’étudiant dans les différentes étapes opérationnelles et administratives du service économat. 

 

Vos missions principales sont les suivantes : 

- Participer aux commandes auprès des fournisseurs. 

- Organiser la réception et vérifier la qualité des produits. 

- Vérifier la conformité des livraisons.  

- Contrôler et valider les bons de livraisons. 

- Organiser la bonne conservation des produits. 

- Contrôler les flux et les stocks. 

- Effectuer et valider les inventaires avec son n+1. 

- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité. 

- Encadrer, guider et conseiller les étudiants sur la connaissance des produits.  

- Encourager et encadrer la prise de responsabilité et d’autonomie de l’étudiant sur le service économat. 
   
Profil recherché  

 

Vous êtes issu(e) idéalement d’une formation de niveau BAC +2 (BTS, DUT) achats/logistique, une 

expérience d’au moins 3/4 ans sur un poste similaire est demandée dans le milieu de l’hôtellerie restauration. 

Vous êtes organisé, rigoureux, réactif afin de pouvoir maîtriser plusieurs tâches à la fois. 

Vous devez maîtriser l’environnement informatique et avoir de bonnes capacités relationnelles afin de savoir 

se faire écouter mais aussi de faire entendre à travers ses talents de négociateur.   

Vous devez connaître les produits alimentaires pour pouvoir argumenter avec les fournisseurs et les 

étudiants. Vous savez gérer des stocks, et déterminer un stock minimum. Vous maitrisez l’anglais. 

 

 

CDI à temps plein (37h/semaine répartis sur 5 jours) - rémunération 25 à 30K € annuels, avantages en 

nature repas, mutuelle d’entreprise obligatoire.  

 

Poste à pourvoir à partir du 20 août 2019. 

Merci de transmettre votre candidature à l’adresse suivante : recrutement@institutpaulbocuse.com 
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