OFFRE DE STAGE
Cuisinier stagiaire H/F
Stage conventionné à temps plein/partiel, 2 à 6 mois
Offre à pourvoir pour la saison touristique 2015 (28/03 au 01/11)

Au cœur du second pôle
touristique normand
(650 000 visiteurs/an),
à proximité de Paris et de
Rouen, La Capucine Giverny
est une entreprise
indépendante qui se
démarque par un concept
innovant, très qualitatif et
inspiré par la nature.
Comprenant un restaurant
rapide de qualité « à la
française », une boutique
d’art et d’artisanat, un
salon de thé et une
pépinière, nous avons à
cœur de satisfaire plus de
80 000 convives chaque
saison 7J/7 de 10h à 18h.

Nouveau concept de « fast good » au cœur du village touristique de
Giverny, proche de Paris, nous recherchons un stagiaire Cuisine
polyvalent, créatif et motivé à progresser avec notre Chef de cuisine
et rejoindre notre équipe dynamique pour préparer des plats de
qualité afin de créer 100% de satisfaction client pour le déjeuner, et
occasionnellement le diner.
Possibilité d’embauche à l’issue du stage.

Missions :
Sous la responsabilité du Chef de cuisine qui vous accompagne et vous
forme, vous évoluerez dans un cadre stimulant et valorisant auprès
d’une importante clientèle locale et internationale à nourrir, satisfaire
et fidéliser.
Dans un souci constant de respect des règles d'hygiène, vous
effectuez des tâches simples en cuisine et avez notamment pour
missions de:

Suivre les instructions des Cuisiniers
Se procurer et préparer les aliments selon les procédures et
recettes du restaurant
 www.la-capucine.com
Ranger et nettoyer l'ensemble des locaux, matériel et
matériaux de cuisine
Réaliser les préparations culinaires
- Participer à l’élaboration du menu et des nouveaux produits

Profil recherché :
POLYVALENT, DYNAMIQUE, REACTIF, CREATIF sont des qualités particulièrement valorisées.

Rémunération et avantages :
Indemnités forfaitaires de stage
Avantages : horaires sans coupures, flexibilité horaire, tickets restau, tenue fournie

Merci de nous faire parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) par e-mail à
recrutement@la-capucine.com
ou par courrier à La Capucine Giverny Recrutement - 80, rue Claude Monet - 27620 GIVERNY

