
 

 

 

 

 

 

 

 

CUISINIER (H/F) 
 
Fondée en 1997, Cévéo est spécialisée dans la conception et l’exploitation d'établissements de vacances. 
Cévéo compte une dizaine de villages vacances, campings et résidences en France, avec location de cottages, 
gîtes, cabanes, et comprenant un service de restauration pour certains. 
A la mer, à la campagne ou encore à la montagne, nos destinations sont implantées sur des sites naturels 
exceptionnels et privilégiés. 
 
S’adressant à une vaste clientèle (individuels, groupes, seniors, sportifs, ...), Cévéo prône le retour à la nature et à 
l'essentiel : un des socles fondateurs de notre philosophie. Prenant en considération les grands enjeux de notre 
siècle, Cévéo s'engage dans une démarche de tourisme durable, et travaille à l'amélioration continue des impacts 
environnementaux et sociaux de ses différents sites. 
 
Dans le cadre de son développement, Cévéo recrute un cuisinier (H/F)  

 Type d'emploi : CDD Temps plein  
 Disponibilité : saison  
 Rémunération brute mensuelle : selon expérience  
 Profil recherché : Expérience exigée sur le même type de poste / CAP Cuisine    

Qualités et compétences requises : 

 Bonne présentation, bon relationnel 
 Autonomie 
 Rigueur, disponibilité 
 Convivialité, enthousiasme 
 Résistance physique et nerveuse  
 Capacité organisationnelle 

 
Missions principales :

 Participe à l’organisation du travail 
 Prépare les plats et dresse les assiettes 
 Respecte les quantités des denrées pour suivre la prime alimentaire  
 Participe à la plonge de la cuisine 
 Suivi du matériel, de sa conformité et des locaux mis à sa disposition 
 Gestion informatique des commandes et aide à la préparation 
 Réceptionne, contrôle et range les marchandises. 
 Suivi du protocole d’hygiène, de sécurité alimentaire et respect des normes HACCP 
 Suivi des DLC 
 Participation au nettoyage 
 Préparation de tous plats 

Pour postuler : 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de ANADON Florence recrutement@ceveo.com  
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