CHEF DE RANG POLYVALENT(E) /
L'Hôtel ALPARENA & SPA 4*, au cœur de la Haute-Tarentaise, à 1850 m d'altitude sur un site exposé plein sud, est
situé dans la petite station à la fois conviviale et d'esprit résolument familial de LA ROSIÈRE, connue pour avoir accueilli la 11ème étape du Tour de France en 2018 et être reliée avec LA THUILE en Italie par le Col du Petit Saint Bernard.

Rejoignez-nous !!!
Envoyer votre candidature à l’adresse mail suivante : recrutement@hotel-alparena.com.
VOS MISSIONS :
• Assister le/la MAÎTRE D'HÔTEL dans le service de l’apéritif sur la terrasse panoramique du Restaurant SOLARIO les
jours de beau temps,
• Superviser la gestion du service du soir au restaurant ALPAGIO pendant les absences du/de la MAÎTRE D'HÔTEL,
• Participation et implication dans l’organisation de soirées spéciales,
• Suivi du planning de nettoyage quotidien de toutes les installations.
Afin de mener à bien vos missions, vous devrez collaborer étroitement avec le/la MAÎTRE D'HÔTEL mais aussi avec
le/la CHEF(FE) DE CUISINE. Vous connaissez les normes HACCP aux fins d’application dans notre établissement.

LE PROFIL RECHERCHÉ :
• Chef(fe) de rang passionné(e) et investi(e), motivé(e) pour que cette première ouverture estivale du restaurant soit
une réussite,
• Profil avenant qui permettra à notre clientèle de se sentir à l’aise dans notre restaurant,
• Grande facilité pour les relations humaines avec la clientèle et ses collaborateurs,
• Proposition d’accords mets/vins quotidien en fonction des menus élaborés quotidiennement par la/le Chef(fe) de
cuisine,
• Attention portée aux clients, et particulièrement aux régimes alimentaires suivis.
Vous êtes en mesure de tenir le bar en l’absence de notre BARMAN.
Vous savez gérer une salle d’un maximum de 50 couverts, êtes passionné(e) par la transmission de votre savoir et la
formation des employés sous votre responsabilité.
Vous avez une appétence pour l’organisation et l’animation de soirées show-cooking sur notre "#terracewithaview",
La maîtrise des langues Anglaise et Italienne serait un réel plus.
Vous saurez vous adapter au règlement intérieur de l'établissement et le faire respecter à toute l'équipe.
• Salaire selon profil
• Poste logé

