
Vous élaborez la carte 
Vous êtes force de proposition pour  l’élaboration de nouveaux plats
Vous être responsable de la gestion des menus, des approvisionnements et des stocks.
Vous gérez l’approvisionnement
Vous êtes le garant du respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Vous avez à cœur la recherche de la satisfaction des convives par la qualité de la prestation.
Vous êtes responsable de l’animation, la formation et la motivation de l’équipe de cuisine.
Vous appliquez et veillez au bon respect des règles et procédures d’hygiène et de sécurité en

Vous êtes très pédagogue
Vous vous caractérisez par votre dynamisme, vous êtes disponible et agréable
Vous avez l’esprit d’équipe et avez des facilités d’intégration, tout en appliquant la hiérarchie
interne
Vous êtes curieux et avez le sens de l’observation
Vous disposez de capacités d’adaptation à la variété des tâches et du rythme de travail

Diplômé.e en hôtellerie-restauration, vous justifiez d’une expérience à un poste similaire
pendant au moins deux ans
Vous parlez français couramment

CHEF DE CUISINE H/F
 

Quand : À partir de juin 2020
Localisation : Le Marcellino - Nîmes - 30900

Poste à plein temps
 

Dans le cadre de la réouverture prochaine de notre restaurant, Le Marcellino est à la recherche
de nouveaux talents pour rejoindre son équipe.

 
Situé dans une zone d’activité à fort potentiel, belle brasserie reconnue à Nîmes depuis plus de

20 ans, proposant une cuisine aux accents italiens et méditerranéens.
 

Vos Missions
 

En tant que  chef de cuisine, vous êtes le garant de la réputation du restaurant. 
Votre principale mission : la satisfaction du client.

Vous élaborez la carte et organiser le travail en cuisine. Vous devez encadrer l'équipe de
cuisiniers et de commis placée sous ses ordres.

 
Vos principales responsabilités

 

     vigueur dans le restaurant ainsi que l’application des procédures HACCP
 

Vos capacités relationnelles

 
Formation

 
Envoyez-nous CV et lettre de motivation à contact@lemarcellino.com

domim
Texte souligné 


