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Création d'annonces
100% personnalisables

Vos annonces font peau neuve
Les annonces emploi s'offrent un nouveau look : les informations décisives à une candidature
sont désormais identifiables en un coup d'œil, vous permettant ainsi de mettre en avant votre
entreprise.
Nom de l'entreprise
Intitulé de poste

HÔTEL DE LA GARE

Chef de cuisine (H/F) à temps plein
HÔTEL
DE LA GARE

Paris

Temps plein

Lieu de travail
Type de contrat
Date de publication

13/09/2019

4,8
Fiche entreprise

Postuler maintenant

Sauver

Bouton de candidature

Photo de couverture

Introduction
Les 3 restaurants de l'Hôtel de la gare raviront les palais les plus exigeants : le restaurant gastronomique a été distingué d’une étoile en 2018 ; le café propose une cuisine de bistrot revisitée et
la guinguette, classée monument historique, promet un véritable dépaysement aux beaux jours.

Missions

Vos missions
●

Encadrement et formation d'une brigade d'environ 10 personnes

●

Gestion des stocks, réception et contrôle des marchandises

●

Application des normes d'hygiène

Profil du candidat

Profil recherché
●

Expérience similaire dans une brasserie de luxe

●

Attitude bienveillante avec les collaborateurs

●

Créativité et innovation

Introduction

Avantages

Vos avantages incluent
●

Un salaire motivant et évolutif

●

Des locaux et du matériel de travail neufs

Contact

Contact
Merci d'envoyer votre CV à :
HÔTEL DE LA GARE

Visuels supplémentaires
(max. 3)
Bouton de candidature
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HÔTEL DE LA GARE
Nous constatons que vous êtes de plus en plus nombreux à préférer

HÔTEL
DE LA GARE

Fiche entreprise

Offres d'emploi : 3

les transports verts, nous choisissons donc d'être au coeur des
villes pour que vous puissiez nous rejoindre sans alourdir votre
bilan carbone. Nous nous battons pour prouver qu'on peut faire
Lire plus

Présentation entreprise :
lien vers la fiche entreprise
et ses offres

Les candidats ont besoin d'avoir la meilleure idée possible
de ce qui les attend dans votre entreprise.
Grâce à leur nouvelle structure logique, les candidats scannent les annonces plus rapidement à
la recherche des informations qui leur sont importantes, favorisant ainsi une prise de décision
plus rapide.

Perspectives
d'évolution

À quoi ressemble la vie
dans cette entreprise ?

Quelles sont mes missions ?

Collègues

Avantages

Formation

Lieu de travail

Culture d'entreprise

Ambiance de travail

Horaires flexibles

Compétences

Vos avantages :
• Un outil intuitif pour créer vos annonces
• Une mise en page personnalisable
• Un contenu clair et structuré
• Un affichage optimisé sur tous les appareils
• Une annonce orientée vers les candidats pour une visibilité accrue

Notre objectif : vous soumettre des candidatures
plus pertinentes et vous faire gagner du temps
dans les candidatures

Optimiser vos annonces sur tous les appareils
n'est pas un plus, c'est une nécessité
La mise en page de vos annonces est conçue pour s'adapter parfaitement à votre identité
visuelle. Couleurs, images : créez des annonces qui vous ressemblent.
Agence de voyage de la plage

Senior Commercial Manager (H/F)
basé en Espagne
AGENCE

HOTEL DE LA GARE

HOTEL

Cannes

DE LA GARE

RESTAURANT DE LA PLACE

DE LA PLACE

Cannes

Temps plein

Fiche entreprise

Temps plein

13/09/2019

Fiche entreprise

13/09/2019

Sauver
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01/11/2019

4,8
Fiche entreprise

Temps plein

Barcelone

4,2

4,9

Chef de rang (H/F)
RESTAURANT

de voyage de la plage

Apprenti restauration (H/F)
Bar/Galerie/Terrasse
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Rejoigneznous !
Rejoignez notre équipe internationale !

Notre équipe

Notre réseau compte plus d'un million de logements dans le monde et se spécialise dans

Travailler pour l'Hôtel de la gare, c'est s'assurer une formation de l'excellence aux métiers delalalocation de villas de luxe. Nos services incluent également la réservation de prestations

Le restaurant de la place, c'est...

Une grande maison bourgeoise aux charmes préservés ouverte sur un vaste jardin, des volumes
Restauration.

Vous serez ammené(e) à travailler dans les diverses unités de restauration decomplémentaires : voiture, vol et train.

intérieurs gargantuesques et une déco signée par l'un de plus grands designers de la région.

Ausbildungsinhalte

Vos activités incluent...
●
●

●

Préparation des commandes et service des consommations

accord mets / vins, vente additionnelle, service

●

Suivi de la qualité de service

La mise en place et nettoyage de la salle / terrasse

●

Toutes tâches de mise en place, débarrassage, propreté, suivi des objectifs fixés

La gestion et l'animation de votre carré : accueil, prise de commande, conseils notamment

Nous vous offrons...
●

Un contrat de base de 43h hebdomadaire avec 2 jours de repos consécutifs

●
●

Votre profil

Vos responsabilités
Vous gérez les demandes individuelles des clients : définition d'un cahier des charges,
prospection, comparaison tarifaire et réservation. Vous prenez également en charge la
coordination des différents prestataires sur la destination dont vous êtes responsable.

Nous vous offrons

Un salaire de 1700 € net + mutuelle / prévoyance

●

Un sens profond de la discipline à respecter et faire respecter

50% de remboursement de transport

●

Une très bonne présentation, esprit d'équipe, de découverte

Pour les personnes arrivant de l'étranger, notre programme d'accueil comprend : un mois

●

La pratique de l'anglais

d'hébergement gratuit, un accompagnement dans vos démarches administratives (banque,

Vos compétences...
●

Vous maîtrisez l'anglais et si possible une troisième langue

●

Vous avez de l'expérience sur un établissement similaire

Vos avantages

Contact
Restaurant de la place
1 place centrale, 06400 Cannes

●

Un encadrement bienveillant

●

Des opportunités de carrière au sein du Groupe

●

Des réductions sur nos services hôteliers

Martin Dupont
Ressources Humaines
01 23 45 67 89

Kontakt

candidature@restaurantdelaplace.fr

HÔTEL DE LA GARE

assurance, etc.) ainsi qu'un remboursement de votre billet d'avion à hauteur de 400€. Vous
profitez également dans nos locaux de cuisines ouvertes avec boissons et fruits à volonté.

Profil
Vous êtes titulaire d'un baccalauréat ou diplôme équivalent dans le tourisme et justifiez
d'une expérience de minimum 3 ans dans l'hôtellerie ou l'industrie du voyage (OTA, agences).
Une excellente maîtrise du français et de l'espagnol est requise.

1 rue de la gare, 69000 Lyon
Martin Dupont
01 23 45 67 89
candidature@hotelgare.fr
www.hotelgare.fr

CONTACT
Agence de voyage de la plage
Rue de la plage, 75000 Paris
candidature@agenceplage.fr

Pour créer votre annonce, vous aurez besoin de :
• Votre logo
• Texte contenant les rubriques suivantes : introduction, missions, profil,
avantages et présentation d'entreprise
• Photo de couverture (dimensions conseillées : 750 x 250 pixels)
• Codes couleurs pour l'arrière-plan, la police de caractères et les titres
• Visuels supplémentaires (max. 3)

01 44 70 06 03
contact@hotelcareer.fr

