
 

 

Appel à candidature : Créez votre cafétéria au sein du C.H de Fourmies 
 
 Contexte du projet 

 

Conformément à son projet d’établissement, le Centre Hospitalier de Fourmies souhaite créer une 

cafétéria. Ce lieu vise à être un outil favorisant la convivialité,  la socialisation, l'accueil des familles, 

l’accès à une certaine autonomie pour les résidents du Pavillon du Dr Michèle Collet et un lieu de 

convivialité et de détente pour les professionnels du centre hospitalier de Fourmies. 

 

 Conditions et spécificités 

 

Vous avez envie de vous lancer dans la création d’une entreprise et acceptez d’être suivi dans 

l’élaboration de votre projet par la B.G.E Hauts de France, spécialisée dans l’accompagnement à la 

reprise ou la création d’entreprises, alors ce projet est pour vous ! 

 

- Personne majeure respectueuse et courtoise 

- Vous serez garant de la qualité des produits vendus (respect de la chaîne alimentaire) 

- Vous posséderez une assurance particulière 

- Vous assurerez un service horaire de 10h à 18h en semaine et 14h à 18h le week-end 

- Vous n’aurez pas de frais de location, les locaux sont mis à disposition gratuitement par le 

Centre Hospitalier de Fourmies 

- L’aménagement, la décoration des locaux, le matériel, les fluides (électricité, eau) seront à la 

charge du Centre Hospitalier de Fourmies 

- Vous ne pourrez pas vendre d’alcool 

- Vous aurez la liberté d’élargir votre offre en fonction des saisons 

 
 Attentes du Centre Hospitalier de Fourmies 

 

Le projet que vous présenterez devra répondre aux attentes et besoins suivants : 

 

- Proposer d’un menu varié susceptible d’être élargie 

- Mise à disposition le midi d’un menu composé d’un sandwich, boisson et dessert pour un prix 

maximum de 6€ 

- Vente de viennoiseries, biscuits, laitage, boissons, soupes, salades 

- Proposer un coin presse : journaux et magazines 

- Proposer également un coin hygiène de 1ière nécessité (brosse à dent, dentifrice, mousse à 

raser, rasoirs, savons…) 

- Vendre des objets divers et variés : ours en peluche, porte-clés… 

- Vente de produits locaux : fromage, miel… 

- Lieu de distribution de paniers commandés par les agents (fruits et légumes) issus des fermes 

ou AMAP environnants 

- Mise en place d’animations ponctuelles (café éthique par exemple) 

 
Vous souhaitez relever le défi et devenir gestionnaire indépendant de la future cafétéria du Centre 

Hospitalier de Fourmies, envoyez votre candidature dès que possible (CV et lettre de motivation) à : 

 

Face Thiérache 

Monsieur Sébastien DUMONT 

 2 rue du Général Raymond Chomel - 59 610 FOURMIES 

03 27 64 82 81 

s.dumont@fondationface.org  
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