Juin 2021

OFFRE D’EMPLOI
Second de cuisine / La Brasserie de Paudex
Suisse
GENERAL
Entité : La Brasserie de Paudex
Poste : Second de cuisine
Service : Cuisine
Manager : Chef cuisinier
Lieu de travail : Paudex (Périphérie de Lausanne, Suisse Romande)
Déplacements : Exceptionnels
Contact : Manon / RH : jobs@dhotelgroup.ch

Vous êtes passionné(e) de gastronomie et à la recherche d’un nouveau challenge ?
Rejoignez-nous !
D Hotel Group recherche pour l’un de ses établissements, La Brasserie de Paudex :
Un(e) Second(e) de cuisine
La Brasserie de Paudex c’est :
- Un établissement ouvert 7j/7j entièrement refait en 2021
- Un concept innovant et unique dans l’est lausannois (la Brasserie est située à 9mn en transport en
commun de la Place St François Lausanne, elle est au centre du triangle d’or, Pully - Lutry, Belmont sur
Lausanne)
- Un gage de qualité, la Brasserie est labelisée fait maison et recommandée par le Gault & Millau.
- Au cœur de l’activité de la Brasserie, vous êtes le lien direct entre la clientèle, la direction, l’équipe de salle
et la cuisine.
Vos missions :
Au coeur de la cuisine, vous êtes l’intermédiaire entre le chef et la brigade.
Vous participez aux services du midi et du soir avec le reste de la brigade.
Vous êtes l’intermédiaire du Responsable de Salle de la Brasserie.
Vous apportez un support au chef de cuisine pour toutes les activites administratives :
 Le suivi des commandes
 La gestion des plannings de la brigade
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 L’élaboration des menus du jour
 L’encadrement du personnel…
Vous remplacez le chef de cuisine en son absence.
Votre profil :
Vous disposez d’une expérience significative de 5 à 10 ans dans la restauration, au travers de laquelle
vous avez acquis de solides bases de cuisine et de patisserie (cuissons viandes/poisons maitrisées).
Créatif(ve), passionné(e) et dynamique, vous êtes force de propositions et avez à coeur de participer au
développement de la cuisine et la Brasserie.
Vous êtes également reconnu(e) pour votre rigueur et votre gestion du stress, essentielles en cuisine.
La maitrise du francais est indispensable.

La qualité et le travail d’équipe sont vos maîtres-mots.
Merci de bien vouloir postuler via notre site : dhotelgroup.ch/jobs/

