SECOND DE CUISINE (H/F)
CDD A PARTIR DU 1er/04/2022 ÉVOLUTIF VERS CDI

H

ôtel de charme, restaurants et spa, l’Auberge Cavalière du Pont de Bannes
4* est situé aux Saintes-Maries-de-la-Mer, au cœur du Parc Naturel de
Camargue et sur un domaine de 4 hectares comptant 69 chambres.
L’hôtel abrite 1 bar et 2 restaurants (dont un semi-gastronomique) servant une
cuisine traditionnelle dans une convivialité typiquement camarguaise.
L’établissement propose diverses activités : un centre équestre avec chevaux et
poneys, des promenades en calèche, à vélo ou en 4x4, un court de tennis. Le Resort
dispose également de 7 salles de réunion et sous-commissions pour la clientèle
« affaire ».

V

ous ferez un réel binôme « gagnant » avec le Chef de cuisine et le remplacez
pendant ses jours de congés. Vous êtes une personne de terrain et participez
au bon déroulement du service. Autonome, vous serez le bras droit du Chef et
aidez à la vérification et au contrôle des tâches. Vous êtes créatif, passionné par
votre travail. Vous savez vous adapter à l’activité et n’avez pas peur des périodes
intenses. Vous avez travaillé dans de belles maisons alliant qualité et débit.
Vous aimez travailler de beaux produits et produire de belles assiettes soignées.
Ce poste s’adresse à des professionnels confirmés, engagés et ambitieux ayant la
volonté de s’investir sur du long terme et désireux de porter haut les couleurs de
notre établissement.


VOUS ASSUREZ
 La production culinaire du restaurant
 La gestion des frigos
 L’organisation du travail en cuisine
 L’élaboration des cartes et menus
 La production culinaire du service banquet

VOS QUALITES







Autonome
Rigoureux(se)
Dynamique
Attentif(ve) aux détails
Réactif(ve)
Organisé(e)

Postuler à RH@AUBERGECAVALIERE.COM
L'Auberge Cavalière du Pont des Bannes
Hôtel-Restaurant-SPA en Camargue ****
Route d'Arles - RD 570 – 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

VOTRE EXPERIENCE




Expérience significative à un poste similaire
Vous avez travaillé dans de belles maisons alliant qualité et débit
Diplômé(e) en Hôtellerie Restauration, d’une formation de
CAP/BEP/BAC/BTS

NOUS VOUS PROPOSONS







CDD 39h/semaine avec système de pointeuse, évolutif vers CDI
Salaire à définir selon expérience
2 jours de repos hebdomadaires
Mutuelle d’entreprise
Statut employé
Possibilité de poste logé suivant disponibilités

REJOIGNEZ-NOUS VITE !

Postuler à RH@AUBERGECAVALIERE.COM
L'Auberge Cavalière du Pont des Bannes
Hôtel-Restaurant-SPA en Camargue ****
Route d'Arles - RD 570 – 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer

type

