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L'Auberge Cavalière du Pont des Bannes 

Hôtel-Restaurant-SPA en Camargue **** 

Route d'Arles - RD 570 – 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer 

CCHHEEFF  DDEE  PPAARRTTIIEE  ((HH//FF))  
CDD 7 MOIS A PARTIR DU 1er/04/2022 

 

 

ôtel de charme, restaurants et spa, l’Auberge Cavalière du Pont de Bannes 

4* est situé aux Saintes-Maries-de-la-Mer, au cœur du Parc Naturel de 

Camargue et sur un domaine de 4 hectares comptant 69 chambres. 

L’hôtel abrite 1 bar et 2 restaurants (dont un semi-gastronomique) servant une 

cuisine traditionnelle dans une convivialité typiquement camarguaise. 

L’établissement propose diverses activités : un centre équestre avec chevaux et 

poneys, des promenades en calèche, à vélo ou en 4x4, un court de tennis. Le Resort 

dispose également de 7 salles de réunion et sous-commissions pour la clientèle 

« affaire ». 
 

ous êtes une personne de terrain et participez au bon déroulement du service. 

Vous êtes autonome, capable de tenir un département seul en cuisine.  

 
 

VVOOUUSS  SSAAVVEEZZ  
 Gérer et animer l’équipe qui travaille dans sa partie  

 Garantir la qualité constante des produits fabriqués dans sa partie  

 Appliquer les règles et procédures d’hygiène et de sécurité en vigueur 

dans le restaurant et contrôler leur application  

 Relayer les communications du chef auprès de son équipe  

 Transmettre son savoir auprès de ses commis et veiller à leur bonne 

intégration 

 Communiquer à sa hiérarchie ses besoins en produits pour les commandes 

 

VVOOSS  QQUUAALLIITTEESS  
 Rigoureux(se)  

 Attentif(ve) aux détails  

 Capable d’être à l’écoute  

 Réactif(ve)  

 Organisé(e)  

 Autonome  

 Capable de travailler en équipe  

 

VVOOTTRREE  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  
 1 à 3 années à un poste similaire ou en tant que commis, selon 

compétences  

 Expérience de 1er commis ou de demi-chef de partie recommandée  

 CAP de cuisine ou niveau équivalent  
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http://www.aubergecavaliere.com/
http://www.aubergecavaliere.com/
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NNOOUUSS  VVOOUUSS  PPRROOPPOOSSOONNSS  
 CDD 39h/semaine avec système de pointeuse  

 Salaire à définir selon expérience  

 2 jours de repos hebdomadaires  

 Mutuelle d’entreprise  

 Statut employé  

 Possibilité de logement suivant disponibilités 

  

RREEJJOOIIGGNNEEZZ--NNOOUUSS  VVIITTEE  !!  


