
 

Le Pin Parasol***** est le 
camping idéal pour les familles 
avec des enfants de moins de 

12 ans, et les séniors 

Un havre de paix pour les 
amoureux de la nature, des 

randonnées (à pied ou à vélo), 
de la pêche.  

 

Un service haut de gamme 

LES CRITERES D’IDENTITE YELLOH! VILLAGE CAMPING LE PIN PARASOL*****: 

 Sens de l’accueil : Ecoute - Amabilité – Politesse    
 Sens de l’engagement : Disponibilité- Fiabilité 

 Sens de l’authentique : Mise en valeur du site et 
de la région 

 Respect de la nature  
 Sens de l’animation : Sport - Divertissement – 

Détente - Activités 

 

 Chacun est acteur de la réussite de la satisfaction clientèle 

 Placer le client au centre de toutes les attentions 

 Garder l’esprit familial du Pin Parasol 
 Représenter et mettre en valeur l’identité culturelle locale 

 Respect de soi, des clients, de ses collègues et de l’outil de travail 
 Etre dans le meilleur classement 

 

OFFRE D’EMPLOI : Second(e) de cuisine (h/f) 

Profil recherché : 
De formation CAP cuisinier(e) suivi d’une expérience en restauration est un plus. Vous avec la capacité à gérer l’imprévu, votre esprit d’équipe, dynamisme et autonomie, vous facilitera le 

contact avec la clientèle. 

Votre capacité d'entreprendre et d'organisation vous permettra de vous intégrer dans un environnement dynamique, en forte autonomie. 

Doté d'un très bon relationnel, de rigueur et d'un fort esprit d'écoute et d'équipe, vous serez rapidement opérationnel. Vous serez en contact direct avec la clientèle, une bonne présentation est 

exigée et vous devez avoir des notions d’anglais oral.  

Force de propositions, vous cherchez une société où vous pourrez mettre en œuvre votre créativité pour relever nos défis quotidiens. 

 

Les missions qui vous seront confiées 

SECOND(E) DE CUISINE 

Sous la responsabilité de votre responsable vente annexe, voici les principales missions que vous devrez exécuter : 

 Assurer et contrôler la confection des plats selon les standards et les procédures de l’entreprise 
 Aider à la plonge et au nettoyage des locaux respectant les normes HACCP 
 Remplacer le chef lors des jours de congés 
 Assurer une bonne communication avec l’équipe de salle  
 Assurer la rotation des produits périssables  
 S’assurer de de la satisfaction du client, transmettre les éventuelles remarques 

 
 

 
 

Répartition du temps de travail : 

Travail 35 heures/semaine, Travail le week-end et les jours fériés, 1 journée et demi de repos hebdomadaire 

D’Avril à Septembre et du 1/07 au 31/08 

 

Formation interne prévue 

 

Adresser vos candidatures à Mr Riaudel et Madame Martineau, contact@campingpinparasol.fr 

 


