
 

 

 
CONDITIONS SALARIALES 

 
2 300 � à 2 500 � brut mensel

Avantages : Mutuelle et prévoyance, carte Accor,

Chèques cadoc, chèques vacances 

Intéressement collectif et primes 

Réductions tarifaires 

sur les établissements du Groupe 

Formations internes

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature 

(CV et LM) par mail à ces 2 adresses emails :

mdellac@lacourdesconsuls.com

 hepujol@cite-hotels.com

 

 

 

CHEF PATISSIER  (H/F)

MISSIONS
 

VOTRE PROFIL
 
 

Vous êtes titulaire d’un CAP, Brevet

Professionnel ou mention complémentaire en

pâtisserie

 Passionné(e) par la cuisine ? 

Avec un esprit d’équipe et vous aimez

partager votre savoir-faire et votre passion

avec les membres de l’équipe ? 

 

Si vous vous reconnaissez à travers ces

compétences, nous pensons que vous êtes

cette dernière pièce que nous cherchons pour

compléter notre puzzle ! 

 

CDI - 39H/SEM TOULOUSE

Poste à pourvoir de suite !

Restarant gastronomique Le Cénacle-Toulouse

@le_cenacle_toulouse

😜

😁

Préparation, cuisson, dressage et

décoration des plats sucrés

Surveiller et contrôler la qualité des

tâches confiées aux collaborateurs

qu’il/elle supervise

Garantir la qualité constante des

produits fabriqués par la pâtisserie

Sous la Direction du Chef de Cuisine

Clément Convard, passionné par la

gastronomie, vous œuvrez au service

du midi et du soir

 



 La Cour des Consuls Hôtel & Spa, hôtel 5 étoiles MGallery Hôtel

Collection est une parenthèse idéale pour les amoureux en quête de

découverte d'adresses secrètes, d'une destination insolite et d'un

havre de paix.

Notre demeure est membre de MGallery Hôtel Collection, une

marque haut de gamme du groupe Accor où chaque boutique-hôtel

est unique par son design et l'histoire qu'il raconte.  

La découverte gastronomique au travers de notre restarurant Le

Cénacle fait partie de l'expérience... Nos hôtes sont conviés à une

balade sans cesse renouvelée au gré des saisons. Notre espace Bien-

être de 250m2 est aussi un atout pour assurer la détente complète et

le bien-être de nos clients.

LA COUR DES CONSULS HOTEL & SPA
 

MIEUX NOUS CONNAITRE

LE GROUPE CITE HÔTELS

L’hôtel & Spa La Cour des Consuls Toulouse  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.

La Cour des Consuls Hôtel & Spa Toulouse-MGallery

@lacourdesconsuls

ENVOYER CV + LM à notre recruteur

hepujol@cite-hotels

    www.cite-hotels.com


