
 
 
 
 Depuis 2016, Mezzencore propose des spécialités inspirées des cuisines libanaises et 
méditerranéennes, dans un format résolument street food. 
Mais Encore? Mezzencore c'est : 
ৣ Plus de 1000 parisiens servis quotidiennement 
᠔᠕ Une équipe de 40 personnes autour des 2 co-fondateurs 
ਹ਼ਾਿੀ Une carte variée proposant des mezzés, pitas, salades, desserts, grillades, épicerie fine... 
༭༮ Un savoir-faire unique et artisanal 
଼ Des plats préparés quotidiennement à base de produits frais 
ኼኽ Des emballages éco-responsables 
❤ Des actions sociales 
ᄽᄾᄿ Des projets de développement 
 
Nous recrutons pour nos boutiques à Paris un(e) : 
 
 

EQUIPIER(E) POLYVALENT(E) 
Temps partiel / Temps plein 

 
Principales missions :  
 
Vous intervenez dans la vente auprès de nos clients et dans la préparation des commandes en 
ligne (livraison). La mise en place du service et le maintien en bon état de la boutique sont 
également des tâches essentielles. 
 
Plus que l'expérience, c'est la personnalité et l'enthousiasme des candidats qui retiendra 
notre attention. Vous êtes dynamique, volontaire, souriant et vous recherchez une 
expérience humaine et professionnelle forte. 
 
Nous vous accompagnons dès vos débuts afin de tirer le meilleur de votre potentiel pour vous 
faire évoluer au sein de notre entreprise vers un poste de Assistant Manager. 
 
Ce qui m'attend: 
- Je rejoins des coéquipiers qui sont prêts à s'investir les uns pour les autres. 
- Je découvre le pic d'adrénaline pendant les rushs ! 
- J'exerce un métier dans lequel je n'ai pas le temps de m'ennuyer. 
 
Ce que j'apprends: 
- Je deviens autonome et gagne en réactivité. 
- J'apprends à gérer le rythme et à prendre sur moi. 
- J'arrive à canaliser mes émotions. 
- Je gagne en maturité, et ça se voit ! 
- Je pense "équipe". 
 
Nous proposons des CDI à temps partiel / temps plein. Disponible dès maintenant. 
Rémunération selon profil + repas + 100% carte de transport.  


