Offre d'emploi de second de cuisine
Contrat à durée déterminée de 2,5
mois

Le restaurant « Le Spot » est ouvert tous les jours de la mi-juin à fin aout. Chaque samedi soir, les pizzas et un plat
unique sont mis à l’honneur lors de soirées concert. La clientèle est sportive et familiale. Nous accueillons de
nombreux habitués.
Nous cherchons un second de cuisine motivé et sérieux sachant travailler en équipe. Le second de travail travaille
en lien étroit avec le chef de cuisine. Il est en charge de la préparation du service en lien avec le chef de cuisine
et le commis. Il envoie les entrées et plats froids. Il prépare les desserts. Il est en capacité de remplacer le chef de
cuisine lors de ses repos. Vous assurez l’entretien de votre espace de travail et de vos outils.
L’équipe est composée de 12 personnes.
Durant le mois de juin, il pourra intervenir au sein du camping ou des cuisines pour des missions d’entretien.

Les plus :
- Poste nourri, Blanchi et logé en caravane personnelle
- Ambiance conviviale et bienveillante
- Superbe cadre de travail, sur les rives du lac. Entre deux services et les jours de repos, les amoureux de la
nature et des sports de plein air s’en donneront à cœur joie (kitesurf, planche à voile, wake, randonnée,
vélo, bronzette sur la plage…)
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Contrat :
Quotité de travail :
Convention coll. :
Rémunération :
Avantages :
Prise de fonctions :
Fin de contrat :

CDD
Temps plein 35h + heures supp
Hôtellerie de plein air
1700€ net (35h)
Repas midi et soir, logement en caravane
28 mai 2020
31 août 2020

Candidature
Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae au Camping de la Plage - Sous Jullières - 38650 Treffort ou par
mail à contact@camping2laplage.com.

