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Une institution locale renaît. L'hôtel Steller Cœur de Megève cherche son Commis 
de Cuisine. 

 

Le groupe Steller, au travers d’une collection d’hôtels et d’histoires à vivre, invite à 
découvrir ou redécouvrir une ville ou un village et à y écrire les histoires de votre 
voyage. Au Cœur de chaque destination, les hôtels Steller créent la rencontre entre 
les habitants et les voyageurs, et vous immergent dans son quartier, pour que vous 
deveniez vous-même un conteur d’histoires et partagiez vos aventures.  

Situé en plein cœur du village, le nouveau Boutique-hôtel Steller Cœur de 
Megève**** offre 39 chambres et suites dans un esprit chalet au style contemporain.  

L’hôtel, ouvert à l’année, compte un restaurant et sa terrasse, un bar lounge, une 
boutique et un spa.  

 

En rejoignant l’équipe, nous vous offrons : 
• Une forte autonomie pour la mise en œuvre de vos propres idées 

• L’occasion de rejoindre un groupe en pleine croissance 

• Une atmosphère de travail agréable dans un cadre stimulant 

• Une localisation idéale en cœur de station 

 
Vos missions : 

Sous la responsabilité du Chef de Cuisine, et conformément aux règlements et 
procédures Steller Cœur de Megève, vos missions sont les suivantes : 

• Être l’ambassadeur de l’Esprit Steller. 

• Assurer les travaux préparatoires de cuisine : réception et nettoyage des produits, 
éminçages, etc. Le tout dans les règles de l’art. 

• Élaborer les préparations culinaires, en collaboration avec le Chef de partie. 
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• Contrôler et effectuer la mise en place et le nettoyage du matériel de sa partie et 
inhérent à son poste. 

• Assurer les sorties de l’économat et/ou du stock en accord avec les fiches 
techniques et les demandes du client sous le contrôle du Chef de partie. 

 

Qualités pour le poste : 

Issu d’une formation en cuisine, vous avez une expérience de Commis de Cuisine. 

Doté d’un grand professionnalisme vous être créatif, dynamique et rigoureux. 

Votre esprit d’équipe et votre capacité d’anticipation vous permettent de vous 
intégrer facilement dans une équipe et de vous positionner comme élément fort 
dans la cuisine. 

Votre hygiène personnelle est irréprochable, vous maîtrisez également des normes 
HACCP. 
 

Expérience Cuisine : au moins 1 an 
Type d'emploi : Temps plein, 41 heures en CDI et CDD  

Vous rejoindrez l’équipe : Courant Novembre – Début Décembre 2018 
 

Envoyez votre candidature à Fabien Darbon, 
jobs@stellerhotels.com 
 

 


