
COMMIS DE CUISINE 

GRAND HOTEL DE COURTOISVILLE 

Transmettre votre candidature à : cfloch@bl-hotels.com 
 

Le Grand hôtel de Courtoisville à Saint Malo, restaurant & spa, appartient au groupe BEAUTIFUL LIFE 
HOTELS. Rejoignez les équipes et accompagnez Anne Sophie et Jonathan, pour la saison 2022 ! 
Le groupe BEAUTIFUL LIFE HOTELS est un groupe familial, regroupant une dizaine d’établissements 
hôteliers haut de gamme   
La collection Beautiful Life Hotels se distingue par des maisons au passé riche, situées dans des lieux 
d'exception au charme unique et dont l’ADN reste invariablement la passion de l’accueil et la 
garantie d'offrir un séjour inoubliable à ses hôtes. 
Chez Beautiful Life hôtels, on transforme l'expérience client en enchantement.  
Notre souhait ? surprendre le client et à aller au-delà de ses attentes.  
 

Nous recherchons un(e) commis de cuisine POUR LA SAISON 2022 au sein du grand hôtel de 
Courtoisville. 
 
 

DETAILS DU POSTE 
 

 39 heures par semaine 
 CDD saisonnier de 9 mois 
 Deux jours de repos consécutifs par semaine 
 Poste à pourvoir dès que possible 

 
 

MISSIONS ET OBJECTIFS 
 

Préparations culinaires 

 Rassemblement de tous les ingrédients nécessaires à la préparation des plats 
 Réalisation des travaux préparatoires : épluchage des légumes, réduction de sauces, 

garniture des fonds de tarte… 
 Réception de la marchandise 

Production culinaire 

 Remise en température 
 Découpage de viandes et charcuterie 
 Réalisation de fonds, sauces et mets simples 
 Surveillance de la cuisson des mets  

Dressage distribution 

 Disposition des mets dans les plats 
 Transmission au personnel de salle 
 Réalisation de la plonge  

Entretien 

 Entretien de la cuisine et des locaux annexes 
 Réalisation des opérations de fin de service 

 

Vous aimez plus que tout créer l'enchantement des clients grâce à votre cuisine ?  
Alors vous êtes notre futur(e) Collaborateur Beautiful Life 

Envoyez directement votre candidature à cfloch@bl-hotels.com 


