
 

 

 

BARISTA (H/F) EN ENTREPRISE D’INSERTION CONTRAT CDDI POUR 4 MOIS - 

RENOUVELABLES (30H PAR SEMAINE)  

L’EMPLOYEUR  
Entreprise CHANGE PLEASE FRANCE : commerce de café en grains et solution de barista en entreprise et dans 

des cafés de spécialité.  

  

LE CONTEXTE  
Dans le cadre des activités de Change Please France, la gestion d’une solution café innovante en entreprise, 

Change Please France recrute un barista pour travailler sur ce stand.   

Change Please France prend en charge la formation de ses employés au métier de barista. Cette formation 

comprend principalement une partie pratique : extraction des cafés, réglages du matériel, latte art, pour arriver 

au meilleur résultat en tasse. La formation contient aussi la découverte de la caféiculture à travers l'histoire du 

café et le processus de traitement des grains depuis les pays d’origine jusqu’à la torréfaction.  

CONTENU DE LA MISSION  

  > ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  
Du Lundi au Vendredi, le salarié aura pour missions :   

● Gérer le stand café durant les journées de vente : préparer le stand, servir des cafés, tenir la caisse, 

entretenir la propreté du stand pendant la journée, nettoyer et veiller au bon entretien du matériel 

café en fin de journée  

● Attitude positive et chaleureuse avec les clients  

● Gérer ses stocks de lait, café et chocolat et estimer ses besoins pour passer ses commandes 

hebdomadaires avec les équipes du client  

● Représenter Change Please France auprès de ses clients  

● Savoir rendre-compte de ses activités à l’équipe encadrante  

● Travail en équipe  

● Contribuer à l’entretien et la logistique de l’atelier   

  

  > ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL  
1 entretien individuel à minima obligatoire par mois afin de :   

●  Résoudre les éventuels sujets socio-professionnels avec l'accompagnateur socioprofessionnel (CIP) ● 

 Réfléchir et construire son projet professionnel tout au long du parcours  

    
PRÉ-REQUIS  

- Bénéficiaires parisiens inscrits à Pôle Emploi ou à la Mission Locale, éligibles à l’IAE  

- Aucun diplôme exigé  

- Savoir lire et écrire  

- Niveau A2 en français (expression orale courante, comprendre et se faire comprendre)  

- Niveau A1-A2 en anglais apprécié (expression basique permettant de brefs échanges)  

- Bonne condition physique, supporter la station debout, le port de charges lourdes  

- Intérêt pour le monde du café apprécié  

- Projet professionnel dans le secteur de la restauration, hôtellerie et/ou du service apprécié  

  



PROFIL PERSONNEL  

- Volonté d’apprendre  

- Goût pour le service à la clientèle : aimer sourire et faire sourire !  

- Goût du travail en équipe  

- Ponctuel  

- Bon relationnel  

- Dynamique  

- Appétence pour les activités manuelles  

INFORMATIONS PRATIQUES  

  > RECRUTEMENT : Poste à pourvoir à compter du Lundi 19 Septembre 2022  

> LIEU DE TRAVAIL : Paris Intramuros avec des déplacements récurrents sur les lieux de vente 

dans tout Paris (8ème, 9ème, 12ème, 13ème, 17ème)  

  > HORAIRES : 30h réparties chaque jour de la semaine entre 8h30-16h30, avec pause déjeuner de 

12h à 13h  

  > CONTRAT : CDD de 4 mois renouvelables – 30h/semaine  

  > RÉMUNÉRATION : SMIC horaire  

 > DROITS : Mutuelle à hauteur de 50%, prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%, tickets 

restaurants  

MODALITÉS DE RECRUTEMENT  

  > POUR CANDIDATER  
- Adresser CV, fiche de renseignement (en PJ), justificatif d’éligibilité à l’IAE => dans le coffre-fort 

- Le recrutement se fait sur la base d’un entretien individuel. Il est suivi d’un essai en situation de production  

  

POUR SE RENSEIGNER   
 > https://changeplease.org/  
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