
 
Offre déposée le 13/02/2018 
Poste Cuisinier (H/F) - CDD saisonnier ou CDI 35 H / semaine —  A pourvoir 12 Mars 2018 
Restaurant La Citadelle labellisé Maître Restaurateur, séminaire, brasserie —Hôtel Le Champalud, 3 étoiles Logis de 19 chambres 

à Champtoceaux. Vous travaillez en équipe avec un chef de cuisine et un appren(. 

Vous travaillez de 10h jusqu'à la fin du service déjeuner et de 18h jusqu'à la fin du service dîner. Contrat saisonnier évolu(f ou CDI. 

2 jours de congé hebdomadaire. 

Salaire de 10,61 € à 11,00 € / heure selon expérience  - Diplôme minimum exigé : CAP cuisine  

Contact : M. Rabu Claude, 1 place du chanoine bricard – Champtoceaux – 49270 Orée d’Anjou 

Tél. 02 40 83 50 09 – contact@lechampalud.com  
 
Offre déposée le 13/02/2018 
Poste Cuisinier (H/F) - CDI 35 H / semaine  
Restaurant Le Relais d’Anjou à Andard (Loire-Authion) - Restaura(on ouvrière du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h (pause 11h30-

12h) - Impéra(f : gérer seul(e), entrée + plat + dessert, "fait maison".  
Contact : Frédéric SERVE / 02 41 80 44 39 / lerelaisdanjou@gmail.com  

 
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 neHoyage de la vaisselle et des couverts u(lisés lors du service, ainsi que tout le matériel u(lisé en cuisine 

(casseroles, marmites, fours, baHeurs …). 

• Assurer le neHoyage 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 

 
 

 
 
 
 
 

Offres d'emploi CUISINE / PLONGE 


