RECRUTE UN(E)

COMMIS DE CUISINE (H/F)
Vous pensez qu’il faut se mettre à la place du client
pour lui offrir le meilleur service ?
Nous avons un point commun : au camping Yelloh ! Village Le Pin Parasol,

les vacanciers sont au centre de toutes les attentions.

La mission de la Pin Parasol’s team :

CREER DES MOMENTS D’EXCEPTION

Nos atouts pour y arriver : rigueur, professionnalisme, ponctualité, sourire et bonne humeur !

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE !
Vos missions

1

Vous assurez la préparation des plats de la carte
avec le plus grand soin (nettoyage, éminçage,
garnissage), en respectant les fiches techniques et
procédures

2

Vous contribuez à la sortie des plats dans les
délais et à bonne température

3

Vous entretenez votre poste de travail et les
locaux affectés à la cuisine (plonge, nettoyage et
rangement) dans le respect des normes HACCP

4

Vous êtes vigilant à la rotation des produits
périssables et participez au rangement des
livraisons.

Aujourd’hui, VOUS ETES…
-

Un(e) diplômé(e) en cuisine motivé(e), disponible et ponctuel(le)

-

Un(e) passionné(e) culinaire admiratif(ve) des grands chefs,
organisé(e), attentif(ve) aux détails

-

Une personnalité alliant sérénité et efficacité, qui est de bonne
humeur en toutes circonstances.

-

Un(e) collaborateur dynamique, toujours prêt(e) à se donner à
100% et être réactif(ve)

-

Intraitable sur les règles d’hygiène qui sont sacrées pour vous

Au Yelloh ! Village Le Pin Parasol, VOUS SEREZ…
Un(e) PROFESSIONNEL(LE) de la satisfaction client avec des plats au goût irréprochable et
« instagrammables » (ou tout simplement à la présentation soignée) !
Un(e) AMBASSADEUR(DRICE) DE LA MARQUE PIN
PARASOL

indispensable, qui a conscience que le 100%
satisfaction client c’est la réussite de toute
l’équipe.

UN(e) CREATEUR(trice)

Un(e) PEPITE
qui brille autant par le respect scrupuleux des
règles d’hygiène que par sa capacité à devenir
incontournable dans son équipe.

Un(e) LUKY LUKE « PIN PARASOL »

qui sort les plats aussi vite que son ombre, dans le
qui apporte ses idées afin d'accompagner
respect des délais demandés par le client et la
ensemble le développement de nos prestations
hiérarchie.
au service des vacanciers.
Être garant(e) de la qualité de la prestation culinaire,

Pourquoi rejoindre la Pin Parasol’s team ?
-

Vous travaillerez dans un cadre de travail unique,
avec un bar/restaurant moderne et une terrasse
spacieuse.

-

Vous intégrerez une petite équipe de 3 personnes,
avec une facilité d’écoute, de partage et de bonne
humeur.

-

Vous participerez à la prestation culinaire de qualité
avec une carte simple et gourmande, élaborée pour
répondre aux envies de nos vacanciers.

-

Vous aurez la chance d’être aux côtés d’une équipe
professionnelle qui partagera avec vous toute son
expérience et les outils, que vous soyez débutant ou
confirmé. Une expérience 100% formatrice vous
attend !

-

Vous serez reconnu(e) par les vacanciers et par
l’équipe du camping pour votre goût du travail bien fait.

-

Vous évoluerez dans un camping de la chaîne Yelloh ! Village, « Les plus beaux hôtels de plein-air », synonyme
de qualité.

LE CAMPING EN QUELQUES MOTS

offre à ses clients un service haut de gamme
est novateur et aime se différencier
fait partie de la chaîne Yelloh ! Village : authenticité, générosité, qualité
est un camping rétro-littoral
aime le rose

CONDITIONS DE TRAVAIL
Répartition du temps de travail :
1 CDD saisonnier/Poste à pourvoir du 17 mai au 15 septembre 2019
1 CDD saisonnier/Poste à pourvoir du 1er juillet au 31 août 2019
Temps plein 35 heures par semaine en moyenne
(rémunération lissée)
Travail samedi et dimanche inclus

1 jour et demi de repos dont 1 jour fixe dans la semaine

Rémunération :
1515 € bruts pour 35h (négociation possible selon expérience)

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
CONTACT : Marc / contact@campingpinparasol.fr – 02 51 34 64 72
Camping Yelloh ! Village Le Pin Parasol***** - 6 Châteaulong - 85220 LA CHAPELLE HERMIER

