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La Dinée du Viguier

C’est dans le cadre riche en histoire et cher au cœur

des figeacois que le restaurant de l'Hôtel Mercure

Figeac Viguier du Roy offre une cuisine inventive et de

caractère.

Le restaurant fait partie des meilleures tables de 

 Figeac et ses alentours. Composé de 30 places assises

et d'une terrasse ombragée pouvant accueillir jusqu'à

50 couverts durant l'été, son ambition est de se

positionner comme une référence en terme de

gastronomie sur la destination proposant une offre

bistronomique teintée d'innovation.

La cuisine de la Dinée est raisonnée et bienveillante, et

trouve son équilibre dans le respect des ressources: du

producteur au produit, du produit à l’assiette.

Les petits producteurs autour de Figeac et les produits

locaux seront l’un des axes à travailler.

 La brigade est composée de 4 à 8 collaborateurs en

fonction des saisons.

 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=contact+mercure+fiegac&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Groupe Cité Hôtels 

Le Groupe Cité Hôtels a été créé en 1963. 

En 2008, Cité Hôtels décide de se positionner sur le

segment haut de gamme et du luxe et sur des

destinations historiques ou à conotation historique en

Occitanie.

Aujourd'hui, le groupe gère cinq hôtels 4 et 5 étoiles

dans des lieux chargés d’histoire, cinq restaurants dont

deux étoilés au Guide Michelin à Carcassonne et à

Toulouse. L'aventure avec l'Hôtel Mercure Figeac Viguier

du Roy et le repositionnement de La Dinée du Viguier a

débuté en 2019. Depuis quelques mois et pour parfaire

son expertise gastronomique le groupe s’est doté d’un

Traiteur, l’Atelier des Saveurs by Hôtel de La Cité intégré

en mai 2021 et basé à Carcassonne. (www.cite-

hotels.com)

MERCURE FIGEAC VIGUIER DU ROY 

Édifiée au cœur du quartier médiéval figeacois, ce qui fut la

demeure des viguiers du roy durant quatre siècles vous invite à une

étonnante expérience dans les vallées du Lot et du Célé. Héritier d’un

passé mémorable, l’Hôtel Mercure Viguier du Roy Figeac se dissimule

derrière de hauts murs au cœur de la ville. Insoupçonnés, les 5 000

m² de ce site emblématique de la ville d’Art et d’Histoire qu’est

Figeac dévoilent ses terrasses, ses toits, ses escaliers et passerelles,

ses coins et recoins, sa piscine, qui suscitent l’enchantement.

L’hôtel, conçu comme les demeures chaleureuses d’antan,

conjugue respect et audace, générosité et hospitalité, grâce à une

rénovation inspirée. La décoratrice Chantal Peyrat s’est attachée aux

structures et à la patine des siècles. Elle a réécrit et rythmé le lieu

d’une façon contemporaine et vivante, en s’inspirant d’une des plus

illustres figures de Figeac : l’égyptologue Jean-François Champollion. 

Le design utilise les codes graphiques de l’écriture en empruntant

aux hiéroglyphes et au numérique pour habiller le lieu et lui insuffler

couleurs, vibrations et modernité.

http://www.cite-hotels.com/


MISSIONS

En charge des cuisines de l'établissement, vous dirigez et

supervisez l'ensemble de l'activité de la cuisine (room service, petit

déjeuner, banqueting, évènements, bar et restaurant). Vous serez

amené à organiser et coordonner le travail de votre équipe, gérer

les stocks, élaborer les cartes et les menus et bien entendu, être le

référant en matière d'hygiène et de sécurité. Concernant la

gestion, vous serez en charge de réaliser les inventaires et des

fiches techniques afin de produire une marchandise consommée

conforme au budget.
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Esprit d’équipe

Management d’équipe

Leadership, fait preuve d’exemplarité

Expérience confirmée en cuisine 

Connaissance des normes d’hygiène et de

propreté et de sécurité

Forte créativité

Rigueur

Capacité d’adaptation

Excellent gestionnaire

Gestion du stress

Sens de l’organisation

Sens du détail et de la qualité

Pédagogie, capacité à former et à transmettre

son savoir

Passion du métier

Sens du client

 

COMPETENCES REQUISES 
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PRINCIPALES RESPONSABIL ITÉS 

 

TECHNIQUE MÉTIER ET RELATION CLIENT

 

- Organiser et superviser la mise en place des préparations en

fonction des prévisions d’occupation et de consommation.

- Elaborer les cartes et les menus en collaboration avec le sous-

Chef et le Directeur de l'Hôtel.

- Produire, et dresser les plats conformément aux fiches

techniques tout en respectant les bons délais et les bonnes

températures préconisés par la marque.

- Tenir à jour les fiches techniques et en créer de nouvelles.

- Se tenir informé des nouvelles tendances de restauration, et

être force de proposition.
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MANAGEMENT DES ÉQUIPES / IMPLICATION TRANSVERSE 

Coordonne le travail avec le restaurant pour assurer le bon

déroulement du service.

Coordonne la cuisine et les séminaires & réunions.

Supervise le restaurant du personnel.

Anime et participe aux réunions d’équipe.

Relaye les décisions de l’équipe de direction.

Est relais d’information vis-à-vis des autres services et équipes.

Instaure un climat de travail favorisant la motivation et l’adhésion des

équipes.

Est garant des conditions de travail et du bien-être de ses

collaborateurs (cuisine et plonge).

En collaboration avec la direction, il identifie les nécessités de

service à venir.

Connait et applique le process de recrutement.

Assure la formation de ses équipes.

Procède aux entretiens de développement de ses collaborateurs.

Participe à la gestion administrative et opérationnelle de son équipe

en concertation avec la direction (plan de formation, plannings,

entretien de développement etc…) dans le respect de la législation

du travail.

Peut participer à la conduite de projet sur l’hôtel (Restauration,

Rénovation…)

 

EN TANT QUE COACH MANAGER, IL/ELLE 
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MANAGEMENT DES ÉQUIPES / IMPLICATION TRANSVERSE 

Est responsable des stocks des produits alimentaires 

Effectue les inventaires, la saisie, analyse et explique les écarts

de consommation.

Veille à la bonne utilisation et à la pérennité des équipements

et matériels de son service en collaboration avec la direction.

Participe aux choix des investissements de son service.

Respecte les ratios de productivité budgétés.

Mesure régulièrement la qualité des prestations par le biais des

commentaires clients et des audits de qualité.

Recense les besoins de commandes et en assure le suivi.

 

GESTION 

 

 

 

S’assure que les règles d’hygiène et de sécurité sont respectées et

appliquées dans son département, notamment les normes HACCP.

Veille à ce que les aliments soient conservés dans le respect des normes

d’hygiène en vigueur.

Contrôle le bon état et la propreté des uniformes de ses collaborateurs

Veille au respect des consignes de sécurité sur l’utilisation du matériel.

Respecte les engagements de la « Charte Environnement » pris sur

l’établissement.

Connaît et applique les conduites à tenir en cas d’évacuation incendie.

Connait et applique la politique du programme Planet 21.

 

HYGIÈNE / SÉCURITÉ DES PERSONNES / ENVIRONNEMENT 

 

 

 



 

 

 

 

Contrat en CDI

39 heures 

Salaire selon profil 

Poste à pourvoir immédiatement 

Service en coupure, midi et soir

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et LM) par mail 

aux 2 adresses emails :

onourry@cite-hotels.com et hepujol@cite-hotels.com
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 CONDITIONS & SALAIRE


