Offre d’emploi

Chef de cuisine H/F
Contrat Saisonnier 42h
2 jours de repos / semaine
Avril – Octobre 2020

Plats de tradition ou cuisine du monde, la brasserie Rivierasol avec terrasse, est situé au bord du
Gave et offre une vue imprenable sur le château fort de Lourdes.
Des formules de restauration rapide et savoureuse sont servies à toute heure de la journée dans la
plus pure tradition de la brasserie. En fin d’après-midi, le bar s’anime, accueillant des groupes de
pèlerins ou de visiteurs cherchant un lieu convivial pour se retrouver ensemble.

Vos challenges :
Excellent(e) cuisinier(e), vous faites preuve de créativité en vue de proposer à nos clients une carte
variée entre plats traditionnels et accompagnements savoureux, contribuant ainsi à la bonne image
de marque de l’établissement.
****
En tant que manager, vous prenez les commandes d’une équipe de 8 personnes, vous motivez et
fédérez vos équipes dans un objectif continu d’amélioration culinaire et de satisfaction client. Vous
êtes également capable de faire évoluer vos collaborateurs, en transmettant votre savoir-faire. En
véritable gestionnaire, vous supervisez la production, les stocks de marchandises, contrôlez la qualité
et maitriser les coûts. Organisé(e) et rigoureux(euse), vous assurez le suivi des ratios de gestion.
****
Vous êtes responsable des plannings de vos équipes, de la cadence et de la qualité de travail, et
veillez au respect des normes d'hygiène et de sécurité. Investi(e) dans votre travail et courtois(e),
vous travaillez en collaboration avec la salle et veillez à préserver un climat agréable avec votre
hiérarchie, votre équipe et les autres services.
****
Votre connaissance des spécificités culinaires par nationalités, votre esprit d’équipe et votre
résistance au stress seront des atouts pour mener à bien vos missions durant toute la saison. La
connaissance des différents types de clientèle et l’environnement lourdais serait un plus
Profil :
Organisé(e), autonome, esprit d’équipe, maitrise des ratios, respect des normes HACCP
Expérience : confirmée
Rémunération : selon profil et expérience
Pour nous rejoindre, veuillez nous faire parvenir votre candidature à :
recrutement@hotelsvinuales.com ou par téléphone 05 62 94 48 66

