
Offre déposée le 30/11/2017 
Poste Cuisinier (H/F) - CDI temps complet (39 H) 
Restaurant Les Bâteliers, 328 Rue Jean Jaurès à Trélazé 

1 week-end libre (vendredi/samedi/dimanche) : 1 fois toutes les 3 semaines 

Candidature à déposer sur place ou par email : bateliers@hoteldeloire.com 

 

Offre déposée le 27/11/2017 
Poste plongeur — aide de cuisine (H/F) - CDI temps complet (39 H) 
Hôtel du Fief 4 étoiles à Juigné sur Loire 

Détail fiche de poste : Restaurant gastronomique recherche un plongeur ou une plongeuse qui sous la responsabilité du chef de 

cuisine et du responsable de salle, devra : 

• Assurer le ne�oyage de la vaisselle et des couverts u�lisés lors du service, ainsi que tout le matériel u�lisé en cuisine 

(casseroles, marmites, fours, ba�eurs …). 

• Assurer le ne�oyage des locaux de plonge. 

• Assurer le débarrassage des poubelles et ordures. 

• Etre amené à aider la cuisine dans des pe�tes prépara�ons ou dans la mise en place. 

• Avoir les connaissances parfaites de l'hygiène et de la propreté 

• Avoir de la discipline et une grande capacité de travail 

• Etre soigneux et prendre soin de la vaisselle de qualité. 

• Avoir une bonne condi�on physique 

• Etre conscient que la propreté de la vaisselle fait par�e en�ère de l’image du restaurant. 
 

Contact : M. BARRAIS au 02 41 66 30 03 

 

Offre déposée le 31/10/2017  
Poste commis de cuisine (H/F) - CDI temps complet (39 H) à pourvoir de suite 
Restaurant Cuisine traditionnelle La Table d’Alex à Corzé  
Poste : commis de cuisine  
Planning sur 3 semaines - 1 week-end de 3 jours une fois toutes les 3 semaines  
Contact : M. Dubois au 02 41 95 12 80 

 

Offre déposée le 18/10/2017  
Poste de chef de cuisine – Maitre professionnel (H/F) - CDI temps complet 
Restaurant l’Entrecôte à Angers : Service uniquement le midi du lundi au vendredi   
La personne sera formée à l’accompagnement des jeunes en décrochage scolaire inscrits pour préparer un CAP cuisine 
tout en étant intégrés à l’équipe de production. 

La formation est basée sur le « faire pour apprendre » 

L’entrecôte d’Agapè fonctionne comme un restaurant de cuisine traditionnelle pour un service de 80 à 120 couverts. La 
cuisine fabrique également sandwichs, salades et plats chauds servis en barquettes pour une cafétéria d’étudiants et 
propose un service de cocktails et banquets à livrer. 

Ponctuellement un service de week-end et soirée pourra être demandé. 

Profil recherché 
• Expérience et diplôme de niveau IV en cuisine 
• Une envie de transmettre son savoir faire et d’accompagner des jeunes en difficulté 
• Des capacités d’organisation et de management d’équipe 
• Une disposition à être formé(e) aux pédagogies innovantes et à l’accompagnement éducatif 
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à direction.agape@unionpourlenfance.com 
 

Offre déposée le 12/10/2017  
Poste de cuisinier (H/F) temps complet 35 H hebdomadaire à pourvoir dès à présent 
Restaurant : Bistrot des Andécaves à Angers — Existe depuis 18 mois  
Profil : personnel de cuisine pour assister une cheffe de cuisine dans l'élaboration des entrées et desserts. 
Qualités requises : motivation, dynamisme, passion et envie pour s’investir auprès de l’équipe pour la réussite 
de l’établissement 
Repos hebdomadaire : 3 jours de congés consécutifs. 
Contact : dépôt de cv au Bistrot des Andécaves, 62 promenade de Reculée à Angers afin que l'on en discute de 

vive voix ou par@ : bistrotdesandecaves@gmail.com  

Offres d'emploi CUISINE / PLONGE 


