Syndicat des Lacs de Pierre-Percée
1 avenue du colonel de la Horie
Tél. 03 83 42 14 12
Email : sma@paysdeslacs.com
www.paysdeslacs.com

Badonviller, le 13 février 2019

Le syndicat des lacs de Pierre Percée et de la Plaine gère des équipements touristiques situés sur les
communes de Pierre Percée (54), de Celles sur Plaine (88) et Badonviller (54)
Pour la saison 2019, le SMA recrute pour le CAMPING des LACS***, situé à Celles sur Plaine (88) :

CUISINIER (ERE) / RESPONSABLE DE SNACK
CAMPING DES LACS***
Missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise en place des préparations et cuissons
Elaboration des plats (carte simple : burger, salade, …) chauds et froids
Encaissement
Entretien des postes de travail
Respect des normes HACCP
Assurer un accueil et un service personnalisé
Répondre aux demandes et aux attentes de la clientèle et veiller à sa satisfaction.
Encadrement des 3 agents saisonniers, employés de restauration
Préparation de la salle, service, entretien de la salle et de la terrasse extérieur, prise de
commande en complément si nécessaire des employés de restauration
Gestion des stocks et des commandes
Soirée avec repas à thème (soirée pizza, soirée barbecue, …)

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Souriant(e), naturel(le), rigoureux (se), goût du contact avec les clients
Autonome, organisé, ponctuel, à l'esprit d'équipe.
Attentif (ve) à la satisfaction du client
Sens du service et du relationnel développé
BEP/CAP/bac professionnel de cuisine
Connaissance en élaboration de pizza (pâte, …

Lieu de travail
• Camping des lacs – 6 place de la gare – 88110 Celles sur Plaine

Syndicat des Lacs de Pierre-Percée
1 avenue du colonel de la Horie
Tél. 03 83 42 14 12
Email : sma@paysdeslacs.com
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Conditions du contrat
•
•
•
•

Contrats saisonniers à temps complet de quatre mois du 15 mai au 15 septembre 2019
Durée du travail modulée selon les fluctuations d’activités
Travail les week-ends et jours féries
Rémunération : entre 1 600 € et 1 800 € brut selon expérience

Informations
• Hébergement possible à proximité (studio équipé)

Envoyer lettre de motivation + CV + photo à l’attention de M. le Président du Syndicat Mixte des
Lacs de Pierre Percée et de la Plaine
1 avenue du Colonel de la Horie
54540 BADONVILLER
Ou par mail : estricher@paysdeslacs.com
03.83.42.14.12

