Nom entreprise : Le Kastelberg Hôtel 3* / Restaurant
Localisation du poste :

Andlau

Intitulé du poste à pourvoir : Chef de cuisine (H/F)
Type de poste (CDD / Intérim / CDI ?) : CDI
Profil recherché / expérience souhaitée :
Notre restaurant " Le Kastelberg" se situant sur la Route des Vins d'Alsace à Andlau
est à la recherche de son futur Chef de cuisine H/F.
Établissement familial proposant une cuisine de type traditionnelle et alsacienne.
Ouvert uniquement le soir en semaine (du lundi au samedi) et midi et soir (dimanche
uniquement) - pas de service en coupure
Vos missions:
•
•
•
•
•

Assurer la préparation et l'élaboration des plats
Réaliser le dressage des assiettes
Participer à la gestion du stock et préparer les commandes,
Effectuer l'entretien et le nettoyage des équipements et de la cuisine
Respecter les règles et normes d'hygiène et de sécurité alimentaire

Profil recherché:
•
•
•

Vous avez une expérience en Cuisine (équivalent 2 ans au minimum).
Vous êtes disponible de suite
Vous êtes motivé/e, autonome, rigoureux/se et créatif(ve)

Votre déjeuner et/ou dîner est pris en charge
Vous avez le profil idéal et souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique ?
N'hésitez plus et contactez-nous !
Expérience: cuisinier H/F: 2 ans (Souhaitée)
A pourvoir immédiatement ? (oui ou non) : oui
Comment postuler : Envoyer CV + lettre de motivation à info@kastelberg.com / 03 88
08 97 83

Nom entreprise : Le Kastelberg Hôtel 3* / Restaurant
Localisation du poste :

Andlau

Intitulé du poste à pourvoir : Serveur (H/F)
Type de poste (CDD / Intérim / CDI ?) : CDI
Profil recherché / expérience souhaitée :
Notre restaurant " Le Kastelberg" se situant sur la Route des Vins d'Alsace à Andlau
est à la recherche de son/sa futur(e) serveur(se).
Établissement familial proposant une cuisine de type traditionnelle et alsacienne
Ouvert uniquement le soir en semaine (du lundi au samedi) et midi et soir (dimanche
uniquement) - pas de service en coupure
Vos missions:
•
•
•
•
•

Accueillir et installer les clients à table
Prises de commandes
Encaissement
Connaissances ou intérêt pour le vin
Respecter les règles et normes d'hygiène et de sécurité alimentaire

Profil recherché:
•
•
•
•

Vous avez une expérience en service (équivalent 2 ans au minimum).
Vous êtes disponible de suite
Vous êtes motivé/e, autonome, rigoureux/se et sympathique
La maîtrise d’une langue étrangère est un plus.

Votre déjeuner et/ou dîner est pris en charge
Vous avez le profil idéal et souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique ?
N'hésitez plus et contactez-nous !
Expérience:
•

Serveur : 2 ans (Souhaitée)

A pourvoir immédiatement ? (oui ou non) : oui
Comment postuler : Envoyer CV + lettre de motivation à info@kastelberg.com / 03 88
08 97 83

