
Etablissement situé à Mazé Milon sur les bord de l’Authion avec une décoration 100% 
EXOTIQUE « La Payotte »


Projets : 

Désireux de faire voyager nos clients, les produits de la mer, mais aussi du terroir, seront au cœur 
de la restauration de La Payotte, vous êtes libre de créer votre carte, une carte épurée, nous vous 
laissons libre cours à votre créativité dès lors que les ratios et coûts matière sont maîtrisés. 


La très forte activité sera entre le 1er juin et le 30 août, le reste de la saison vous aurez à cœur de 
proposer des soirées à thème en collaboration avec la direction.


Profil : 

Vous justifiez d'une expérience réussie sur des postes de chef en restauration traditionnelle. 

Vous savez accompagner et manager une équipe et la faire évoluer en compétences. 


Diplômes et Formation ou expérience : 

Vous possédez une de ces certifications ci-dessous ainsi que les compétences requises et un 
profil dynamique, La Payotte vous ouvres ses portes.


BAC pro / BAC techno - BAC +2 

BTS hôtellerie restauration option art culinaire 

3 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire


CHEF CONFIRMÉ - H/F 
SAISON 2022 AVRIL - SEPTEMBRE 



Activités principales : 

- Organisation de l'approvisionnement et du travail 

- Commande et gestion des stocks 

- Production culinaire 

- Maîtrise coût matière et ratios 

- Management (planning délégation, évaluation des compétences…) 

- Contrôle du respect des règles d'hygiène et de sécurité 

- Élaborer une cuisine créative tenant compte de l'évolution des goûts, des tendances. 

- Fidéliser la clientèle existante et attirer de nouveaux clients 

- Assurer la cohésion de l'équipe et sa motivation 

- Transmettre son savoir-faire à l'équipe 


Composition de l'équipe : 


Avril à mai : 

- 1 chef de cuisine

- 1 second de cuisine

- 2 serveurs 

- 1 barman


Juin à Aout : 

- 1 chef de cuisine

- 1 second de cuisine

- 1 cuisinier

- 1 commis 

- 1 plongeur 

- 5 serveurs 

- 1 barman


Septembre : 

- 1 chef de cuisine

- 1 second de cuisine

- 2 serveurs 


Organisation du temps de travail : 


• Avril à Aout - fermeture le lundi

• Septembre - fermeture lundi & mardi


Rémunération : 

A partir de 3500 euros brut/mois sur une base de 35 heures et plus suivant profil 

+ prime sur objectif

+ Hs payée


Envoyer CV : recrutement.lapayotte@gmail.com

mailto:recrutement.lapayotte@gmail.com

