Au cœur de la Cité Médiévale,
Le Mgallery by Sofitel Hôtel de La Cité 5* et
son restaurant étoilé La Barbacane
recherche son

Second de cuisine(h/f)
Poste en CDI, statut cadre

Salaire entre 2500-3000€ bruts mensuels
Poste à pourvoir dès que possible 2018
VOS AVANTAGES
Mutuelle, prévoyance carte bienvenue Accor, avantages Comité Social économique, journée loisir entreprise
VOS MISSIONS

• Veille au bon déroulement du service et à la qualité des prestations servies au client
• Manage et motive l'équipe de cuisine pour offrir une prestation de qualité au client
• Veille au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de qualité alimentaire

PRINCIPALES RESPONSABILITES
• Participe à la mise en place des préparations en fonction des prévisions d'activité et de consommation
• Supervise avec le chef de cuisine les différents secteurs de la cuisine : production froide et chaude, plonge...
• Tient à jour et veille à la mise en application des fiches techniques
• Développe la motivation et l'adhésion de l'équipe de cuisine en créant un bon climat de travail
• Organise l'accueil et l'intégration des nouveaux collaborateurs
• Assure la formation et le perfectionnement des membres de l'équipe
• Respecte les ratios de productivité budgétés
• Participe aux inventaires
• Contribue à l'amélioration des coûts et des ratios tout en préservant la qualité des prestations
• Veille à la bonne utilisation et au respect des consignes de sécurité liés aux équipements et matériels
• Veille au respect et à l'application des règles d'hygiène (normes HACCP...)

COMPETENCES REQUISES
- Sens du client
- Goût d'entreprendre
- Souci de la propreté et de l'hygiène
- Leadership
- Rigueur et organisation
- Capacité d'adaptation
- Capacité à former et à transmettre son savoir
- Gestion du stress - Réactif - Créatif et innovateur
- Animation d'équipe

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et LM) par mail à l’adresse suivante : recrutement@cite-hotels.com

