www.lazimut-senez.fr

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER EN CUISINE TRADITIONNELLE

L’AZIMUT : HOTEL, RESTAURANT ET EPICERIE
EN PLEIN DEVELOPPEMENT :
L’azimut est une jeune structure située dans le petit village de
Senez à 20 min des gorges du Verdon. Un bâtiment très récent
pour des prestations diversifiées et de qualité. Nous sommes
labellisés Bistrot de Pays® et Qualité Tourisme®.
Nos recettes et les produits que nous proposons sont élaborés
pour mettre en valeur nos partenaires locaux. De ce fait nous
travaillons en grande majorité avec des petits producteurs du
département, la proximité est une priorité. Tous nos repas sont
servis à l’ardoise, en fonction des saisons.
Nous proposons trois types de plats : des recettes du jour, une
grillade, ainsi qu’un plat plus recherché, élaboré avec créativité
par le chef.

LE POSTE A POURVOIR :
•

C.D.D de juin à septembre.

•

Poste en coupure, 39h par semaine.

•

Deux jours de repos consécutifs (dimanche et
lundi).
Rémunération selon profil.
Possibilité de logement en collocation.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOTRE EQUIPE :
• Vincent Kaskarian, au
service et à la gestion
générale.
• Guillaume Chevallier,
chef cuisinier.
•

Jessica Reyre, en

soutiens polyvalents.
Une équipe jeune et dynamique, qui fournit l’énergie nécessaire
à la création d’un environnement convivial et créatif.

•

Assurer les préparations culinaires.
Veiller à la salubrité et à la conservation des
produits transformés.
Appliquer les méthodes H.A.C.C.P.
Entretenir et nettoyer le matériel et équipement
de la cuisine.
Assurer si nécessaire la plonge.
Réceptionner les livraisons et contrôler leur
conformité.
Anticiper les besoins en marchandises et
préparer si besoin les commande à passer.
Être force de propositions pour l’amélioration de
la qualité et la diversité des plats et menus.

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience en cuisine d’un an minimum.
Vous êtes polyvalent dans vos compétences.
Vous connaissez et avez un intérêt particulier pour le
travail en équipe.
Vous avez la capacité de travailler en autonomie.
Vous avez un sens aigu du service aux clients.

CONTACTEZ-NOUS :
06 74 43 67 13
CONTACT@LAZIMUT-SENEZ.FR
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