
FICHE DE POSTE : Cuisinier soir 25h00 (H/F) du Lundi au Vendredi 

 

 

Ses missions principales: 

L’ibis Styles Meteor recherche un Cuisinier pour venir compléter son équipe jeune 

et dynamique en Restauration le soir 

Au sein de la cuisine du Meteor, le Cuisinier H/F fabrique et dresse les plats 

conformément aux fiches techniques tout en veillant à leur qualité.  

Il/elle organise le travail de la cuisine.  

Il/elle applique les règles d’hygiènes dans son équipe.  

Il / elle est intéressée par le service en salle également ! 

Tu es autonome, polyvalent, doté d'une adaptabilité certaine et d'un bon esprit 

d'équipe alors rejoins-nous ! 

L'expérience professionnelle 

Technique métier : 

Le Cuisinier H/F sait réaliser des recettes à partir de fiches techniques 

Participe si besoin à la création de nouvelles fiches techniques 

Applique les procédures 

Planifie les tâches en fonction des besoins de la production, prépare le matériel de 

service, 

Dresse et envoie les plats, met en valeur ses assiettes 



Contrôle le stockage des produits et matériels, réalise les inventaires 

Prévoit les produits nécessaires aux réalisations 

Hygiène/Sécurité des personnes/environnement 

Contribue au Nettoyage et rangement des différents lieux de travail et à la sécurité 

alimentaire en respectant au quotidien les règles d'hygiène HACCP 

Votre profil : 

Votre aisance relationnelle, votre sens de l’accueil et du service sont vos atouts. 

Vous avez l'esprit de service et êtes animé(e) par la recherche de la satisfaction 

client. 

Vous appréciez le travail en équipe. 

Vous êtes dynamique, autonome, rigoureux (se) et responsable. 

L'expérience professionnelle 

 

Doté si possible d'une première expérience en hôtellerie, vous êtes dynamiques 

poli(e)s et respectueux(se). 

Si vous êtes dotés d'une mentalité irréprochable et que la solidarité est une de vos 

valeurs, envoyez vite vos CV  

 En nous rejoignant comme réceptionniste, vous intégrez la chaleureuse équipe 

d’Heartists  

 

Votre développement : 



Et en plus, Accor vous propose des formations sur tous les métiers de l’hôtellerie, tout au 

long de votre carrière et des possibilités infinies d’évolution multi établissements et multi 

marques au sein des hôtels du groupe. 

 

 Pour candidater, envoyez vite votre CV à hb2u6-dm@accor.com. 

 Vivez en ACCOR avec vos talents, rejoignez-nous dès maintenant ! 

#BeALLYouAre. 

 

 

Avantages 

 

Rémunération fixe selon expérience 

Prime carburant / transport 

Primes Annuelles 

Carte Heartist 

Mutuelle avantageuse 

CDI de 39H/semaine avec 2 repos par semaine 

 


