
CHEF DE CUISINE

Nous recherchons pour l'ouverture (courant mai) de notre Restaurant Chez le Brasseur situé à Sainte-
Eulalie (33), un(e) Chef de cuisine.

Chez Le Brasseur c'est avant tout une brasserie, une convivialité et un partage de tous les jours. Le 
restaurant est ouvert 7J/7 et propose une carte avec des plats français traditionnels type brasserie, une 
bière brassée sur place, « faite maison ». Une Microbrasserie implantée en plein cœur du restaurant. Chez 
le Brasseur c'est avant tout une « ambiance », une décoration originale et chaleureuse.

LE POSTE

Etre le patron des bases arrières et manager le personnel de cuisine pour assurer la 
qualité des plats servis et la rapidité de mise en œuvre dans le respect des normes, afin
de satisfaire et fidéliser la clientèle.

Vous aurez pour principales missions :

Management

•manager une équipe de 15 personnes (cuisiniers, plongeurs)

Recrutement et formation

•recruter le personnel de cuisine
•former et suivre le personnel de cuisine
•réaliser les plannings cuisine

Production et service

•maîtriser le travail des produits frais
•assurer la mise en place dans le respect des fiches techniques
•assurer et maintenir la qualité de prestation sur tous les services
•créer les plats du jour

Gestion des stocks

•passer les commandes / négocier les tarifs
•gérer les stocks, respecter les objectifs de marge
•réaliser les inventaires / logiciel ETC / analyser les écarts

Respect des normes d’hygiène

•connaître les normes d'hygiène et de sécurité (HACCP)
•respecter les process mis en place
•assurer l’entretien des locaux et du matériel

Vous travaillerez au quotidien en étroite collaboration avec la Direction du restaurant et serez assisté par 2 
seconds de cuisine. Vous serez amené à travailler en journée continue ou bien en coupure.

Nous cherchons une personne motivée, rigoureuse, avec l'esprit d'équipe,organisée et passionnée.

Rémunération selon expérience : entre 2 400€ et 2800€ Brut

Contact : Rachel AUBERT 06 95 23 69 77   mail : clbst33@gmail.com

Type d'emploi : Temps plein, CDI


