
Envie de travailler dans une bonne ambiance, où l'esprit d'équipe est 

primordial et où garder à l'esprit que la satisfaction et le plaisir des clients est 

une priorité, tout en conservant une belle qualité de vie ? 

Cette annonce peut retenir votre attention : 

Le restaurant l’Abri des Dinos, à Talmont St Hilaire, recrute un Commis de cuisine (H/F) à 

partir du 19 janvier 2019. 

Ouvert depuis juin 2017, notre restaurant propose des plats cuisinés maison, issus de produits 

frais et de saison. Adossé à un camping, le restaurant est ouvert à l’année. Le restaurant l’Abri 

des Dinos repose sur une équipe jeune et dynamique qui exerce son métier avec 

professionnalisme, dans une ambiance chaleureuse et familiale. 

 

Vos missions : 

En soutien au Chef vous participez à la production culinaire, à l’élaboration des recettes de 
cuisine. Vous prenez part à la mise en place des menus et de la carte. À tout moment, en 
particulier pendant les services, vous veillez à toujours réaliser un travail de grande qualité. 

En tant que commis de cuisine, vous serez sous la responsabilité de votre chef de cuisine, et 
vous exercerez des missions diverses : 

❖ Avant le service : 

• Aider au contrôle et au rangement des livraisons 

• Vérifier les dates et le roulement des produits 

• Assurer la mise en place de votre poste ou aider le Chef de cuisine 

❖ Pendant le service : 

• Participer à la mise en place des autres sections si besoin 

• Aider les autres sections si besoin 

• Participer au nettoyage de la cuisine et de la vaisselle 

Ce qui nous tient à cœur au cours du service :  

▪ Fabriquer et dresser les plats composés de produits frais et de saison, tout en 

veillant à la présentation, la qualité, la bonne température de ceux-ci ; 

▪ Effectuer l’envoi des plats dans le respect des délais souhaités par le client ; 

▪ Veiller à la propreté de votre lieu de travail et à la sécurité alimentaire 

 

❖ Après le service : 

• Assurer le nettoyage et le rangement des postes entrées, desserts plonge et frigos) 

• Contrôler les besoins et la mise en place de matières pour le prochain service 

Vous devez maîtriser : 

• Les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur 

• Les produits alimentaires et les techniques de cuisine 

• Les produits d’entretien, leur utilisation et les risques liés. 



Vous serez polyvalent(e) aux différents postes de la cuisine. Vous serez assisté(e) en saison 
par un plongeur. 

 

QU'ALLEZ-VOUS NOUS APPORTER ? 

• Votre savoir reposant sur votre formation (CAP ou BAC PRO CUISINE) et votre 

expérience ; 

• Vos qualités personnelles : autonomie, réactivité, rigueur, dynamisme et endurance 

physique ; 

• Vos valeurs du travail bien fait 

• Votre savoir évoluer qui vous permettra de rapidement vous adapter dans votre nouvel 

environnement de travail et vous intégrer dans notre petite équipe 

• Votre comportement positif contribuera à la bonne image de l'Abri des Dinos 

 

QU'ALLONS-NOUS VOUS APPORTER ? 

• CDD de 9 mois à temps plein avec évolution possible en CDI. 

• Une qualité de vie au quotidien qui repose sur :  

• Fluctuation des horaires qui permet un équilibre vie privée et vie professionnelle :  

- En janvier, février, novembre et décembre :  service uniquement le midi en 

semaine et les week-ends sur réservation de groupe. 

- Entre mars et octobre reprise de l’activité touristique avec 2 services par jour et 

pic de fréquentation en Juillet et Aout, avec toujours 1 jour de repos par 

semaine 

• Pas de perte de temps pour vos trajets même en coupure : facilité et gratuité du 

stationnement, peu de gêne de circulation même en saison 

• Vos avantages : avantage nourriture, mutuelle et prévoyance, accès à nos animations 

et notre espace piscine pour vous et votre famille  

• Rémunération : sur une base de 39h/semaine, votre salaire oscillera entre 1400€ et 

1600€ net mensuel, selon votre expérience 

 

Intéressé(e) ? alors REJOIGNEZ-NOUS ! 

 
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 1 an sur un poste similaire mais un apprentissage 
cumulé à une première expérience en cuisine de restaurant additionnés à une forte motivation 
peuvent vous permettre de postuler. 

L’établissement est fermé pour congés annuels du 22 décembre au 21 janvier 2019. 

Vous pouvez tout de même envoyer vos candidatures (CV+LM+Photo) et poser vos questions 
à l’adresse mail : abri@lesdinosaures.com  

Venez découvrir l’Abri : www.abridesdinos.com 

http://www.abridesdinos.com/

