
CUISINE 
HÔTELLERIE



Contact : Mr SIMON
Email : psimon@devcosolutions.fr

DEVCO SOLUTIONS
Second de cuisine CDI (F/H) 

72000 LE MANS

Missions principales : Mettre en place la cuisine 
Etre responsable de l’ouverture et de la fermeture de la cuisine 
Etre chargé de l’encadrement et de la formation des chefs de parties 

En l’absence du Chef de cuisine, vous aurez les prérogatives suivantes : 

Responsable de la cuisine, du personnel de cuisine, 
Plonge et de l’hygiène du matériel et des produits, 
Préparation et finition des plats, 
Garant de la qualité de la présentation et du départ des plats vers la salle, 
Responsable de l’hygiène alimentaire, de la propreté de la cuisine, de ses installations et du personnel, 

ainsi que la qualité des produits avant et après leur préparation.

Profil recherché : Ecole hôtelière ou CAP/BEP + expérience  
5ans d’expérience minimum dans un poste similaire 
Niveau techniques et qualités culinaires +++ 
Maitrise des normes HACCP 
Ecoute, équité, exemplarité, esprit d’équipe
Engagé, adaptable, ouvert, respectueux, passionné, simple et efficace 
Grande rigueur et excellente organisation



Contact : Domaine de L’Epau 
Email : restaurant @domainedelepau.com

DOMAINE DE L’ÉPAU
CUISINIER & SECOND DE CUISINE CDI (F/H) 

72530 YVRE L’EVEQUE 

Missions :

Participer à l'élaboration des menus, Préparer et réaliser des plats chauds et froids, Fournir de l'entrée au 
dessert, Assurer la présentation pour le service, Respecter strictement les règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaire,Contrôler la réception des denrées.

Profil recherché : 

Méthodique et organisé, Condition physique excellente, Soutien de la cadence du service et habilité à 
travailler sous stress, Allier rapidité et exécution parfaite, Savoir se faire assister par un ou des commis.
   



Référence : N°097RRPS 
Email : recrutement2@reside-etudes.fr 

RESIDE ETUDES
Directeur / 
Directrice de résidence hôtelière CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions : 

Votre collaboration Vous managez, encadrez et contrôlez le travail de vos équipes Vous assurez le 
management d'une équipe pluridisciplinaire, le recrutement, l'évolution de carrière et la formation Vous 
gérez et contrôlez les principaux indicateurs de gestion Vous contrôlez et évaluez la rentabilité de 
l'établissement Vous élaborez et exploitez les tableaux de bord de suivi de l'activité Vous développez la 
politique commerciale Vous analysez le marché/concurrence locale et mettez en place une politique 
adaptée Vous adaptez en permanence l'offre de service Vous garantissez l'image de marque de la 
résidence Vous êtes responsable de la sécurité de l'établissement Vous contrôlez l'hygiène et la sécurité 
et faites respecter les normes légales et administratives Vous veillez à la bonne tenue de l'établissement 
et coordonnez les actions avec le syndicat des copropriétaires. Rattaché(e) au Directeur Régional, vos 
missions peuvent être amenées à évoluer. 

Profil recherché : 

Expérience 3 ans cette expérience est indispensable. Savoirs et savoir-faire . Contrôler l'application de 
procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE). Coordonner un ou plusieurs services. 
Définir la politique commerciale de l'entreprise. Superviser le recrutement du personnel. Vérifier les 
éléments d'activité du personnel.
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