
 

 

 

 

Salaire entre1 800� et 2 000�  brut mensel

Avantages : Mutuelle et prévoyance, carte

Accor, Chèque cadoc, chèques vacances 

Intéressement collectifs et primes 

Réductions tarifaires 

sur les établissements du Groupe 

Formations internes

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature 

(CV et LM) par mail aux 2 adresses emails :

hepujol@cite-hotels.com 

hfontaine@cite-hotels.com

 

 

 

CUISINIER (H/F)

Préparation et dressage des plats, des

entrées aux desserts

Appliquer et faire appliquer les règles

d’hygiène et de sécurité alimentaire

Réalisation d’inventaires

MISSIONS

Avec l’appui du Chef de Cuisine vous œuvrez

au service du midi et du soir :

VOTRE PROFIL

 

CDI - 39H/SEM CARCASSONNE POSS. DE LOGEMENT

Poste à pourvoir de suite !

 www.cite-hotels.com

fait partie du groupe d'hôtels & Restaurants

 en Occitanie

Diplômé et avec une première

expérience réussie en tant que

cuisinier, vous êtes passionné, organisé

et avez une bonne condition physique.

Vous êtes titulaire d’un CAP ou BP

Sens de l’organisation et gestion des

priorités

Savoir travailler en équipe

Excellentes connaissances des normes

d'hygiène et de propreté



    www.cite-hotels.com

ENVOYER CV + LM à notre recruteur

hepujol@cite-hotels

LE GROUPE CITE HÔTELS

L’hôtel Mercure Figeac Viguier du Roy est managé par le Groupe Cité

Hôtels.  

Le portefeuille se compose de 2 hôtels 5* sous enseigne MGallery avec

chacun un spa et son restaurant 1 étoile Michelin, 3 hôtels 4*, deux sous

enseigne Mercure et un hôtel indépendant, chacun avec sa restauration,

un espace de convention et un service de traiteur à Carcassonne. Le

Groupe Cité Hôtels est basé en Occitanie à Carcassonne Toulouse et

Figeac et une ouverture d’un hôtel Mercure à Ax Les Thermes début 2024.

Notre Mission est Créer et réinventer des lieux emblématiques où

s’exprime la passion de notre famille et de nos équipes pour un accueil

authentique et une restauration haut de gamme en ayant un impact sur

le développement de notre territoire.

A 50 mètres du Château Comtal et de plain-pied sur une des ruelles

principales de la Cité, la brasserie Le Donjon vous attend. Pourvue d’une

verrière centrale qui était autrefois une cour intérieure, été comme hiver,

vous pourrez profiter de ce puits de lumière. Notre équipe jeune et

dynamique vous accueillera dans une ambiance aux accents médiévaux

et contemporains.

Sur sa terrasse de 80 places, sous sa pergola de glycines ou sous sa

verrière, vous dégusterez, midi et soir, une cuisine régionale de saison à

base de produits frais travaillés sur place dont le traditionnel cassoulet du

Languedoc, spécialité de la maison.

La Brasserie Le Donjon accueille les groupes affaires et loisirs et vous

propose son savoir-faire et sa convivialité dans l’organisation d’événements

privatifs. N’hésitez pas à nous contacter.

 

BRASSERIE LE DONJON

 

MIEUX NOUS CONNAITRE

Brasserie Le Donjon - Restaurant au

coeur de la Cité de Carcassonne
brasserieledonjon


