RECRUTEMENT
Dans le cadre du développement de son activité, le CG à Sélestat
recrute pour une entrée immédiate ou à convenir

CUISINIER H/F,
Dynamique, motivé, autonome et responsable.
Vous êtes reconnu pour vos qualités humaines, managériales et
votre capacité à intégrer et animer une équipe. (4 collaborateurs
en cuisine)
Contrat : CDI 35h hebdomadaire.
2 jours de congés par semaine
Mise à disposition et entretien de la tenue de travail.
Le salarié remplira les missions suivantes :
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Participation à l’élaboration de la carte
Gestion des stocks et des approvisionnements
Mise en place du service
Réalisation et envoi des plats chauds
Réalisation des entrées et des desserts
Préparation des tartes flambées

⦁ Suivi et entretien courant du poste de travail et des locaux
Une expérience de 2 ans minimum dans un poste équivalent est
exigée.
Veuillez nous faire parvenir CV, lettre de motivation et références
par mail ou courrier uniquement à l’attention de Mr GANGLOFF
Christophe
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Mail : contact@le-cg.com
Adresse : Restaurant Le CG, 9 place du marché aux choux 67600
SELESTAT
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RECRUTEMENT
Dans le cadre du développement de son activité, le CG à Sélestat
recrute
pour une entrée immédiate ou à convenir Commis

de

cuisine,
dynamique motivé et autonome.
Contrat : CDI 30h/hebdomadaire.
2 jours de congés par semaine
Mise à disposition et entretien de la tenue de travail.
Le salarié remplira les missions suivantes :

- Aide à la mise en place du service
- Réalisation des entrées et des desserts
- Préparation des tartes flambées
- Entretien courant du poste de travail et des locaux
Débutant accepté selon motivation, une formation sera dispensée
en interne.
Veuillez nous faire parvenir CV, lettre de motivation et références
par mail ou courrier uniquement à l’attention de Mr GANGLOFF
Christophe
Mail : contact@le-cg.comAdresse :
Restaurant Le CG, 9 place du Marché aux choux 67600
SELESTAT

1

