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Afin de renforcer notre équipe, le Café de la Promenade à 

Bonatchiesse est à la recherche des postes suivants à 100% ou à 

convenir dès la mi-mai à mi-novembre : 

Postes à pourvoir : 

• Cuisinier 

• Serveur/ses 

• Aide de cuisine  

 

Le poste à pourvoir : 

-Service au restaurant 

-Tenue de la propreté des espaces 

- Aide aux préparations 

-Contrôle des stocks 

 

Tes responsabilités (cuisinier/ère/ aide de cuisine) : 

- Capacité à gérer le coup de feu 

-Assister le chef dans toutes les tâches et le remplacer occasionnellement. 

-Assurer la propreté, l’hygiène et l’ordre dans la cuisine, économat et cellules de stockage 

frigorifique. 

 

Nous offrons : 

-Un espace de travail agréable dans un cadre de montagne. 

-Des horaires à convenir. 

-2 jours de congé à la suite par semaine (sauf cas majeur). 

-Salaire selon la convention de travail 

Nous demandons : 

-D’être motivé/ée, souriant/e, avenant/e et dynamique. 

-De la flexibilité dans les horaires en fonction de l'affluence (horaires coupés et ou continus, 

weekends). 

- Aptitude d’adaptation en fonction des situations. 

-Savoir travailler seul/e 

-Expérience dans le domaine. 
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SERVEUSE 

- Accueil 

- Prise des commandes, encaissements 

- Service au restaurant 

- Tenue de la propreté des espaces 

- Aide aux préparations 

- Contrôle des stocks 

 

Vous êtes : 

- Souriant et avenant 

- Dynamique et avec bonne capacité d'adaptation 

- Flexible, motivé 

- Organisé et efficace 

- Véhiculé (un plus) 

- Amateur de la nature 

- Doté d'une première expérience au minimum en hôtellerie-restauration. 

 

CUISINIER 

Nous cherchons la perle avec les aptitudes suivantes : 

- Capacité à gérer le coup de feu 

- Assister le chef dans toutes les tâches et le remplacer occasionnellement. 

- Assurer la propreté, l’hygiène et l’ordre dans la cuisine, économat et cellules de stockage 

frigorifique. 

- Motivé, souriant, avenant et dynamique. 

- Flexible dans les horaires en fonction de l'affluence (horaires coupés et ou continus, weekends). 

- Aptitude d’adaptation en fonction des situations. 

-Sachant travailler seul 

 

Merci de faire parvenir ton dossier complet uniquement par email : cafe.lapromenade@gmail.com 
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