Offre d’emploi

CHEF DE CUISINE (H/F)
Contrat Saisonnier 42h
2 jours de repos / semaine
Avril - Octobre 2020

Situés au pied des Pyrénées, les hôtels VINUALES accueillent une clientèle internationale au sein de leurs
établissements 3 et 4 étoiles. Entreprise hôtelière dynamique, les hôtels VINUALES comptent plus de 300
collaborateurs chaque saison.
L'hôtel Panorama**** propose une cuisine traditionnelle aux accents du terroir qui sait aussi faire la part
belle aux parfums d'ailleurs.
Descriptif du poste :
Excellent(e) cuisinier(e), vous faites preuve de créativité en vue de proposer à nos clients une carte variée
entre plats délicats et accompagnements savoureux, contribuant ainsi à la bonne image de marque de
l’hôtel.
****
En tant que manager, vous prenez les commandes d’une équipe de 5 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 le/a responsable de 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
Convention collective : hôtellerie restauration
Pour nous rejoindre, veuillez nous faire parvenir votre candidature à :
recrutement@hotelsvinuales.com ou par téléphone 05 62 94 48 66

