RESTAURANT DU
MOULIN

Emploi : 1ier cuisinier
Département : Restauration
Durée : Saisonnier
Nombre de poste : 1
Le Village historique de Val-Jalbert est une entreprise touristique qui existe depuis près
de 60 ans. Authentique village de compagnie fondé en 1901, il est devenu aujourd’hui
un attrait touristique incontournable de la région mais également pour les visiteurs
provenant des quatre coins de la planète.
Le Restaurant du Moulin de Val-Jalbert propose une cuisine du terroir créative
d’inspiration française. La qualité est primordiale c’est pourquoi presque la totalité de
notre table d’hôte est confectionné sur place (pâtisserie, boulangerie, charcuterie,
produits du fumoir, sauce…)

RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Proposer des services professionnels, cordiaux et prévenants aux clients tout en
aidant les collègues;
Travail au service, participe à la mise en place de tous les menus et à ce qu’ils
soient conformes aux recettes et aux normes;
Veiller à ce que tous les cuisiniers soient au fait des règles et des objectifs;
Être à l’écoute de la clientèle et des besoins spécifiques (Vegan, allergies…);
Veiller à la propreté et à l’entretien de toutes les zones de travail, des ustensiles
et des équipements;
Respecter les politiques, les procédures et les normes de service relatives aux
cuisines;
Respecter toutes les politiques d’hygiène et de sécurité lors de la manipulation
de nourriture et de boissons.

EXIGENCES
•
•
•
•

Expérience préalable de 3 à 5 ans dans le domaine culinaire;
Expérience dans le domaine hôtelier haut de gamme;
Attestation de compagnonnage ou équivalent international requis;
Un diplôme ou certificat dans une discipline culinaire est requis;

•
•

Capacité à travailler efficacement sous pression dans un environnement au
rythme soutenu;
Capacité à travailler en équipe.

QUALITÉS PERSONNELLES
•
•
•
•

Leadership;
Organiser;
Rigueur;
Dynamique.

SALAIRE
Selon l’expérience

CONDITIONS
•
•
•

Nombreux avantages employés sur le site historique;
Vêtements de travail & Uniforme fourni;
Hébergement disponible sur place.

POSTULEZ DÈS AUJOURD’HUI : Que vous entamiez votre carrière ou recherchiez l’expérience d’une vie, n’hésitez pas à nous
faire parvenir votre C.V. en postulant sur notre site www.val-jalbert.com/fr/emplois et peut-être que vous aussi aurez ValJalbert tatoué sur le cœur !
Les candidatures seront traitées confidentiellement

