
Chef de cuisine H/F 
Talentissim recrute pour son client, restaurant à forte notoriété, installé depuis de nombreuses 
années dans un cadre idyllique au bord du lac d’Annecy, avec une belle terrasse et un ponton 
donnant accès direct sur l’eau, un(e) chef de cuisine H/F. Dans un établissement qui offre a sa 
clientèle une ambiance conviviale, avec une cuisine variée et de qualité, vous intégrez une 
équipe dynamique pour la saison estivale, avec la possibilité de prolonger sur Val d’Isère pour la 
saison d’hiver. 

MISSIONS 
Dans un environnement type brasserie avec des services pouvant aller jusqu’a 250 couverts, 
vos missions sont les suivantes : 
 
- Préparer et organiser la producHon des repas 
- Encadrer la cuisine et ses employés 
- Commander, recevoir et gérer les stocks des produits nécessaires à la prestaHon  
- Assurer l’entreHen des locaux de la cuisine et de ses équipement 
- GaranHr une qualité de prestaHon (gustaHve/visuelle), en vue de saHsfaire l’ensemble de la 
clientèle 
- GaranHr le respect des coûts, des budgets définis par l’établissement 
- Respecter et garanHr le respect des règles d'hygiène et de sécurité


PROFIL 
Doté(e) d’une solide expérience, vous souhaitez relever un nouveau défi ? Alors rejoignez une 
équipe dynamique dans un cadre attrayant. Vous prenez la direction de la cuisine, ou vous diri-
gez une brigade de cuisine composée d’un second, de chefs de partie et de commis. Vous êtes 
doté de connaissances acquises au cours de plusieurs années d'exercice. Au quotidien, vous 
devez faire preuve d’inventivité, de rigueur, mais également faire preuve d’initiative pour assu-
rer une constance dans la qualité des plats. 

CONDITIONS 
• CDD 4 mois temps plein 42H (avec possibilité de prolonger 

pour la saison d’hiver sur Val d’Isère) 
• Horaires cuisine : 09H-15H & 17H-22H 
• Horaires salles : 10H-16H 18H-23H 
• Poste basé à Annecy 
• RémunéraHon moHvante + heures supplémentaires payées 
• Possibilité de logement sur place 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talen6ssim.fr
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