Offre Emploi CDI
Chargé·e RH
Trattino est le premier tiers-lieu éco-responsable entièrement dédié à l’éco-alimentation (100% bio, locale, équitable, en circuits
courts, de saison et faite maison) et à la Culture.
Installé dans un ancien hangar industriel totalement réhabilité, Trattino associe une épicerie fine, un restaurant, un bar-café et des
animations culturelles sous le même toit, au sein d’un super espace de 730 m2 : 380 m2 intérieur et une terrasse de 350 m2 !
Après avoir testé sa partie restauration à La Commune, incubateur de start-up culinaire à Lyon, pendant plus de 2 ans, Trattino a
ouvert son premier lieu en février 2021. Pour assurer notre croissance, développer nos partenariats, nos activités liées aux métiers
de la bouche, attirer de nouveaux talents et consolider l’expérience métier de nos 25 salariés, nous ouvrons un poste de Chargé·e RH.

DESCRIPTION DU POSTE
•
•
•
•
•
•

Structuration et gestion de l’ensemble du pôle RH aux côtés du CEO
Développement de la stratégie et des partenaires pour attirer de nouveaux talents
Mise en place d’actions internes pour améliorer l’expérience au quotidien de nos 25 salariés (missions de CHO)
Création de processus de recrutement pour les métiers de bouche (cuisine, plonge, bar et salle) enclins au turnover
Suivi mensuel des salariés afin d’informer la direction de leur bien être et de leurs envies d’évolution
Gestion de la communication interne et organisation d’évènements internes

LES PLUS
Rattaché·e directement au CEO, ce poste vous offre la possibilité
d’acquérir rapidement des responsabilités avec l’accroissement de
TRATTINO, de « toucher à tout » sur un projet entrepreneurial et de
participer activement au développement humain d’un tiers lieu... Au sein
d’une équipe jeune, dynamique, engagée et parfois drôle !

PROFIL RECHERCHÉ
• IGS, Ecole de Commerce, Sciences Po, IAE, Ecole de Management
• Partageant les valeurs du bio, de la valorisation paysanne, du local
et de l’équitable
• Doté·e d’une intelligence émotionnelle et relationnelle
• Dynamique, enthousiaste et extrêmement rigoureux·se
• Fiable et engagé·e dans le développement de projets liés aux valeurs
écologiques et humaines
• Sociable, créatif·ve, innovant·e et ayant une aisance rédactionnelle

RECRUTEMENT
•
•
•
•

CDI temps plein
Rémunération : selon profil
Date limite des candidatures : 31 mars 2022
Sortant·es d’écoles accepté·es

Si vous êtes intéressé·e, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à rh@trattino.fr

TRATTINO

58 rue Clément Marot, 69007 Lyon
www.trattino.fr

