Chef·fe de camp
poste / profil recherché
BAAK Aventures recherche un·e Chef·fe de camp sachant coordonner l’ensemble des activités d’un bivouac.
Nous cherchons une personne active, réactive et avec des grandes capacités d’adaptation car vous serez
opérationnel sur le terrain et serez capable de monter/démonter un bivouac pour le faire vivre pendant un
week-end ou 6 jours, mobile ou sédentaire. Au volant de véhicules tout-terrains, vous déplacez et assurez
un campement authentique chaque soir et chaque matin pour un petit groupe de dix personnes maximum
en pleine nature. Vous devrez être réactif car les lieux anticipés de bivouacs peuvent changer selon l’envie
des clients. Vous évoluez en triptyque aux cotés d’un·e Chef·fe cuisinier et d’un·e Maître d’Hôtel.
Vous êtes courtois et savez adapter votre attitude en fonction de la typoligie du groupe.
Votre rigeur au travail sera essentielle. Vous saurez faire face à tout imprévus.

principales missions confiées
•
•
•

Maîtriser les élémentaires d’une organisation de
bivouacs mobiles
Acheminer, monter et démonter un bivouac en
pleine nature
Animation d’un service révélant d’une prestation
authentique

•
•
•

Prise en charge de la clientèle du soir au matin
Gérer une équipe de 2 personnes
(1 Maître d’Hôtel et 1 Chef·fe cuisinier)
Gérer l’avant et l’après d’un bivouac.

Directement rattaché à l’équipe dirigeante, ce poste est à pourvoir pour ces dates :
Du 20 juin au 4 juillet 2021 et du 5 septembre au 19 septembre 2021
Auto entrepreneur ou CCDU. Rémunération en fonction.
Vous devrez être en possession du permis B96 et savoir rouler en tout-terrain avec en remorque.

Contact : romain@baakfrance.com - 06 78 52 57 13
le Groupe BAAK
BAAK crée des pièces détachées auto et moto, propose des créations mécaniques originales, un service sur-mesure
ainsi une gamme vestimentaire. BAAK Aventures offre des services de bivouacs en pleine nature.
BAAK Aventures appartient au Groupe BAAK.
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