
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


Profil : 

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

Votre expérience, associée à votre rigueur de travail font de vous le garant de la bonne mise en 
œuvre des recettes élaborées par notre Chef. 

Véritable bras droit du chef, vous savez conduire la cuisine en son absence.


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.


CAP - BP cuisine

2 à 3 ans d'expérience sur un poste similaire


SECOND CONFIRMÉ - H/F 
SAISON 2022 AVRIL - SEPTEMBRE 



Activités principales : 

- Véritable bras droit du chef

- Management lors de l’absence du chef

- Maîtrise coût matière et ratios 

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


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 2700 euros brut par mois sur une base de 35 heures soit 17,80€/h

+ prime sur objectif

+ Hs payées


Envoyer CV : recrutement.lapayotte@gmail.com

mailto:recrutement.lapayotte@gmail.com

