
second de cuisine (h/f)

Venez écrire avec nous une page de notre histoire ! 
Le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel 4* , Valenciennes (59)

RECRUTE

Brasserie La Galerie, La Storia restaurant italien, Service banquets et Evènementiel

MISSION PRINCIPALE ET OBJECTIFS

sous l’autorité du chef exécutif du Royal hainaut, vous participerez au rayonnement de la Restauration, 
notamment en ayant en charge la cuisine d’un point de vente Restauration.

Vous êtes créatif et innovant, vous aimez travailler les produits locaux mais aussi italiens, vous avez la culture du 
goût et vous aimez partager votre passion du métier avec les équipes et les clients, vous êtes également un bon ma-
nager et vous vous épanouirez dans une brigade d’une vingtaine de collaborateurs... n’hésitez plus, ce challenge est 
pour vous ! 

Vos objectifs seront : une cuisine de qualité reconnue dans nos restaurants et notre activité évènementielle, la 
satisfaction optimale de nos clients, participer au respect des objectifs de gestion définis par la direction, un mana-
gement de proximité avec les équipes. 

Professionnalisme, passion du métier, plaisir de nos clients, esprit d’équipe et sens de l’entreprise sont des va-
leurs qui nous animent au quotidien. 

COMPETENCES REQUISES

- connaissance parfaite des métiers de la cuisine
- excellente maîtrise des techniques culinaire
- Maîtrise des process hAccP
- Maitrise de l’informatique notamment excel
- capacité à démontrer une excellente communication écrite 
et verbale en français

- salaire mensuel brut à partir de 2 900€
- contrat en cdi à pourvoir immédiatement
- 169 heures mensuelles 
- statut Agent de Maîtrise 
- 2 jours de repos par semaine 
- Mutuelle et prévoyance d’entreprise
- Avantage en nature repas
- uniforme fourni et blanchi par l’entreprise

Nous vous attendons avec votre CV et lettre de motivation à : recrutement@royalhainaut.com
Découvrez le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel : www.royalhainaut.com

INFORMATIONS


