Yelloh ! Village Luberon Parc - Charleval
Recherche Cuisinier, pizzaiolo H/F 39h par semaine, la rémunération varie selon le profil
MISSION :
Vous seconder le Chef, gérer le poste froid, remplacer le Chef lors de ses congés. Autonomie dans la
réalisation des plats sous la direction du Chef.
 Vous assurez la confection et le contrôle des plats de la carte avec le plus grand soin, en
respectant les fiches techniques et procédures.
 Vous contribuez à la sortie des plats dans les délais et suivez de près la satisfaction clients pour
une optimisation permanente.
 Vous veillez à une hygiène irréprochable et constante sur vous et de votre poste de travail dans
le respect des normes HACCP (entretien et nettoyage).
 Vous participez par votre comportement à la bonne image de l’établissement.
 Vous assurez une bonne communication avec l’équipe en salle pour répondre aux objectifs de
qualité fixé par l’établissement.
 Vous contrôlez la rotation des produits périssables et participez au rangement des livraisons.
Réactif, vous rendez compte à votre supérieur.
PROFIL :
 Disponible et ponctuel(le) à la recherche d’une nouvelle expérience
 Un(e) gastronome, un(e) passionné(e) culinaire admiratif(ve) des grands chefs, organisé(e),
attentif(ve) aux détails et à la qualité de ses plats
 Un(e) collaborateur dynamique, toujours prêt(e) à se donner à 100% et être réactif(ve)
 Un(e) boîte à idées gourmette et gourmande qui est force de propositions et soucieux de
l’amélioration continue
 Intraitable sur les règles d’hygiène qui sont sacrées pour vous
CONDITIONS DE TRAVAIL:
 Travail le samedi et jours fériés ainsi que les soirs jusqu’à 23h00
 Travail à temps plein
 Port d’une tenue de travail marqué (Tenue de cuisine)
LANGUES EXIGEES :
 Français
Pourquoi travailler dans un Yelloh! Village ?
Logement possible
Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique dans un bel environnement
Situé face au Luberon entre Avignon et Aix en Provence notre camping est composé de 220
emplacements dont 140 locatifs.
Notre équipe de 20 collaborateurs en basse saison et 40 en Juillet Aout a pour objectif de garantir la
qualité pour satisfaire notre clientèle 50% Française, 50% internationale.
L'esprit d'équipe et le service client sont essentiels pour nous comme pour nos clients.
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