
 
 
 

 
CAHIER DES CHARGES – CUISINIER STAGIAIRE 

 

 
 
Objectif de poste 

Le commis de cuisine, débute dans le métier en tant que aide de cuisine et effectue des tâches 
simples. Son rôle est d’épauler les cuisiniers confirmés, participé au service en salle au sein de 
notre cuisine ouverte. Il est souvent appelé commis « tournant » car il réalise alternativement les 
différentes activités F&B : petit-déjeuner, restaurant, banquets… et intervient successivement et 
dans tous les domaines de la cuisine au gré des besoins (la mise en place, le service, le 
rangement, le nettoyage). 
 
Tâches & Responsabilités 

 Participe aux services du petit-déjeuner, du restaurant et des événements 

 Aider à la mise en place des services 

 Mettre en place les condiments avant les repas dans la salle car thématique buffet 

 Sous l’autorité du chef de cuisine, réalise les différentes tâches en cuisine : mise en place 
du service, préparations, dressage des plats, nettoyage des sols, des plans de travails et à 
divers travaux de préparation 

 Débarrasser des buffets, nettoyer de la cuisine et exécuter la mise en place pour le 
prochain service 

 Disposer et ranger le matériel de service 

 Prendre soin et organiser le buffet si nécessaire ; vérifier qu’il soit toujours bien garni. 

 Préparer les mets pour les conférences et banquets 

 Suivant son efficacité et ses connaissances, il pourra progresser en termes de 
responsabilité 

 
Profil & Qualités   

 Envie d’apprendre 

 Forte motivation  

 Attention et écoute  

 Rapidité et efficacité 

 Investissement personnel  

 Grande capacité de travail  

 Bonne condition physique 

 Aptitudes à travailler en équipe  

 Résistance au stress  

 Intérêt pour la cuisine, la Restauration et l’Hôtellerie en général 

 L’Allemand ou une autre langue étrangère serait un atout  

 Excellente compréhension du français: parlé couramment, lu, écrit et compris 
 

 

Les candidats intéressés et répondant aux critères requis sont invités à écrire un email à l’adresse 
suivante emploi@lavey-les-bains.ch avec leur CV mis à jour et une lettre de motivation. 
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