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Une institution locale renaît. L'hôtel Steller Cœur de Megève cherche son Chef de 
Partie (Tournant). 

 

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 de son second, et conformément aux 
règlements et procédures Steller Cœur de Megève, les missions principales du Chef 
de Partie sont les suivantes : 

. 

• Être ambassadeur de l’esprit Steller. 
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• Contrôler la bonne application des instructions concernant l’élaboration des plats, 
la qualité de traitement des produits, la présentation ainsi le profond respect des 
fiches techniques. Vous contrôlez également les stocks de la partie. 

• Former les équipes aux exigences et standards de l’établissement. 

• Animer et organiser la partie. Veiller à l’instauration d’un bon climat de travail dans 
le cadre de votre poste ainsi que dans la cuisine, et dans l’ensemble de 
l’établissement. 

• Participer au développement des offres sous la responsabilité du chef de cuisine. 
Vous vous employez à faire évoluer qualitativement les prestations proposées. 

• Suivre le respect des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que le règlement intérieur 
applicable dans l’établissement. 
 

 

Qualités pour le poste : 

De formation cuisine, vous avez une expérience réussie en tant que chef de partie 
confirmé ou commis de cuisine pendant au moins 2 ans au sein d’établissements de 
qualité proposant une cuisine de saison. 

Reconnu pour votre curiosité et votre rigueur de travail, vous êtes autonome mais 
avez l’esprit d’équipe. Vous êtes organisé dans votre travail et vous savez vous 
montrer à la hauteur des responsabilités confiées en faisant preuve d’initiative. Vous 
avez une sensibilité pour le développement durable et la provenance éthique des 
produits. Des connaissances en pâtisserie sont un plus. 

Avant tout, nous recherchons une personne de terrain, polyvalente, flexible, 
dynamique, qui saura se montrer disponible et collaborer pour créer une bonne 
cohésion d’équipe au sein de la brigade. 
 

Langue : Français 

Disponible jours fériés et week-ends. 

Type d'emploi : Temps plein, 41 heures en CDI et CDD  

Vous rejoindrez l’équipe : Courant Novembre – Début Décembre 2018 
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Envoyez votre candidature à Fabien Darbon, 
jobs@stellerhotels.com 
 

 


