
 

 

RECRUTEMENT CHEF CUISINE H/F 

 

Avec 15 millions de clients servis par an, la division Enseignes & réseaux de Bertrand Restauration est 

le leader des bars brasseries à thème en France.  

 

Les Pubs-Brasseries Au Bureau sont de véritables lieux de vie, inspirés des pubs anglo-saxons 

traditionnels. La carte, simple et généreuse, est axée sur les spécialités du pub et les burgers. 

Au Bureau allie tradition anglaise et modernité, en faisant évoluer son ambiance et son offre tout au 

long de la journée : retransmissions sportives, happy hours ou encore soirées à thème animent 

quotidiennement le lieu. 

 

L’ouverture du Au Bureau Chambourcy est prévue pour fin janvier 2017. 

 

LE POSTE : 

Vous définissez, mettez en œuvre et supervisez la production culinaire (préparation et dressage des 

plats, commandes de produits, ...) d'un établissement de restauration, selon les normes d'hygiène et 

de sécurité alimentaires, la charte qualité de l'établissement et les impératifs budgétaires. 

Vous contrôlez et coordonnez les activités d'une brigade. 

Vous créez des recettes culinaires. 

 

ACTIVITES : 

- Assurer la qualité de la carte, dans le respect de l’orientation thématique du restaurant et 

des critères de rentabilité définis par le budget et par le siège 

- Gérer, animer et coordonner l’équipe de cuisine 

- Contrôler le travail final du personnel de cuisine en adéquation avec les fiches techniques 

- Etablir et contrôler ses commandes avec les fournisseurs référencés 

- Evaluer les besoins en approvisionnement et gérer les stocks et les commandes 

- Gérer la prévision des besoins en effectifs et de recrutement 

- Elaborer le planning et veiller à son application 

 

http://www.aubureau.fr/
http://www.aubureau.fr/


 

COMPETENCES : 

- Chiffrage/calcul de coût 

- Appréciation visuelle/esthétique 

- Appréciation gustative 

- Eléments de base en diététique 

- Techniques de planification 

- Fiches techniques de cuisine 

- Techniques de production culinaire 

- Législation alimentaire 

- Règles d'hygiène et de sécurité 

alimentaire Hazard Analysis Critical 

Control Point -HACCP- 

- Chaîne du froid 

- Conditions de stockage de produits 

alimentaires 

 

PROFIL : 

- Bon gestionnaire 

- Maîtrise des normes HACCP 

- Capacité à manager une équipe entre 10 et 20 personnes 

- Expérience réussie de direction de brigade, idéalement acquise en restauration à thème 

 

FORMATION : 

Vous possédez une formation dans le domaine de la restauration. 

 

EXPERIENCE : 

Exigée de 5 à 10 ans. 

 

REMUNERATION : 

2300 € à 2600 € brut selon profil + prime + mutuelle. 

 

LIEU : 

Chambourcy. 

 

AUTRES : 

Permis B exigé. 

 

DEROULEMENT : 

Les entretiens se dérouleront fin novembre - début décembre. 

Pour postuler, envoyez votre CV à recrutement@aubureau-chambourcy.fr 


