Venez écrire avec nous une page de
notre histoire !
Le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel 4* recrute en

Cuisine
Brasserie la Galerie, La Storia restaurant Italien, Service
Banquets et Evènementiel
Chefs de partie : Mission principale : réalise la production culinaire de sa partie dans le
respect des standards de qualité définis

Contrôle la qualité des mets (goûts, cuissons, décors…) - Dresse pour l’envoi et assure la bonne
présentation des mets - Exécute la production selon les fiches techniques - Participe à la création
de nouveaux mets en faisant part de ses idées au Chef Exécutif - Applique les règles en matière
d’hygiène et de sécurité selon les normes en vigueur préconisées (HACCP) - Assure le
conditionnement et le rangement des produits dans les chambres froides et s’assure de la rotation
des stocks - Utilise à bon escient le matériel adéquat aux différentes tâches dans le respect des
règles de sécurité - Assure la conformité entre la production et les demandes clients
Contrat en CDI 39h par semaine. Statut employé - Salaire : à partir de 1950 € bruts
mensuels – Mutuelle et prévoyance d’entreprise – avantages en nature repas

Commis de cuisine : Mission principale : Participe à la production culinaire selon les
directives de son Responsable dans le respect des normes et standards.

Assure sa prise de poste selon les conditions en vigueur - Produit des préparations dans le respect
des fiches techniques - Utilise à bon escient le matériel adéquat aux différentes tâches et dans le
respect des règles de sécurité - S’assure de la propreté de son environnement et poste de travail
Participe au conditionnement et au rangement des produits dans les chambres froides
Contrat en CDI 39h par semaine. Statut employé - Salaire : à partir de 1805 € bruts
mensuels – Mutuelle et prévoyance d’entreprise – avantages en nature repas

Rejoignez une équipe jeune, dynamique et ultra motivée !
Nous vous attendons avec votre CV et lettre de motivation à : recrutement@royalhainaut.com
Découvrez le Royal Hainaut Spa & Resort : www.royalhainaut.com

