PLONGEUR
LES ETANG DE COROT ****
Transmettre votre candidature à : cfloch@bl-hotels.com
Les étangs de Corot, hôtel, restaurants & spa, du groupe BEAUTIFUL LIFE HOTELS, a fait peau neuve
pendant sa période de fermeture. Rejoignez les équipes et ajoutez à votre CV, cette aventure
formidable qu'est le lancement d'un nouvel établissement !
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.
Nous recherchons un PLONGEUR pour notre restaurant des étangs de Corot.
Vous assurez le nettoyage et la désinfection des différents locaux de la cuisine ainsi que l’entretien
de la vaisselle des restaurants et la batterie de cuisine. Vous participez à des tâches d’aide de
cuisine et d’entretien général.
DETAILS DU POSTE





39 heures par semaine
Repos : deux jours par semaine
Poste à pourvoir en septembre 2021
CDI

MISSIONS ET OBJECTIFS











Veiller à la propreté de son poste, à l'état de l'équipement et du matériel utilisé.
Récupérer les éléments de cuisson (petit matériel, bacs gastronomes inox, grilles, etc.).
Assurer leur prélavage grâce à une méthode adapté (trempage, traitement par le
détergeant …)
Assurer leur passage dans la machine à laver en veillant au strict respect d'utilisation du
matériel
Assurer le nettoyage, désinfection du local poubelle et du réfectoire du personnel.
Respecter les protocoles d'hygiène en vigueur dans chaque secteur et nettoie et
désinfecte les différents locaux liés à l'activité.
Assurer la gestion du matériel propre en veillant aux bonnes conditions de séchage et de
stockage
Apporter une aide générale au personnel du service alimentaire, laver et éplucher les
fruits et légumes,
Déballer et ranger les aliments dans les réfrigérateurs et armoires,
Nettoyer les parties communes de l’établissement.

PROFIL RECHERCHE





Être capable de gérer des situations de stress (coup de feu)
Aimer travailler en équipe
Maîtriser la gestuelle professionnelle
S’organiser et anticiper (savoir faire face à l’imprévu)
Nous sollicitons toutes les personnes prêtes à devenir un acteur clé du développement de
Beautiful Life Group
Ici, on rend des gens heureux et ça nous rend heureux ! Ça vous tente ?

