
Envie de travailler dans une bonne ambiance, dans une cuisine neuve et vaste où l'esprit d'équipe 
est primordial et où garder à l'esprit que la satisfaction et le plaisir des clients sont 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 SECOND DE CUISINE (H/F). 
 
Ouvert depuis juin 2017, notre bar 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.  
 
Nous recherchons un second de cuisine (h/f) pour consolider notre équipe annuelle, en CDD de mars à 
octobre. 
 
Vos missions : 
Véritable deuxième chef de la cuisine, vous contribuez à la fidélisation de la clientèle par la qualité de votre 
travail, en assurant le service du midi et du soir, avec le menu du jour et les autres plats de la carte élaborés 
à base de produits frais et de saison. 
Vous êtes capable d’encadrer le personnel de cuisine, de suppléer le chef de cuisine dans ses fonctions, en 
son absence. 
Vous maîtrisez les règles d’hygiène, de sécurité en vigueur et les produits d’entretien (leur utilisation et les 
risques liés). 
 
En tant que Second(e) de cuisine, vous exercerez des missions diverses : 
 
❖ Pendant les services du Restaurant : 
 
- vous assurez la réalisation des préparations préliminaires, 
- vous réalisez le dressage des entrées et des plats, 
- vous assurez l’élaboration des plats (viandes, poissons, crustacés et menu du jour), 
- vous participez à la réalisation des desserts, 
- vous effectuez l’entretien et le nettoyage des équipements et de la cuisine, 
- vous respectez les normes d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
Vous serez parfois amené à : 
- coordonner le travail de l’équipe de cuisine tout en y contribuant activement, 
- participer à l'intégration d'un saisonnier en fonction de l'activité. 
 

❖ En dehors des services du Restaurant : 
 
- vous aidez au contrôle et au rangement des livraisons, 
- vous vérifiez les dates et le roulement des produits, 
- vous vérifiez et approvisionnez les différents postes, 
- vous entretenez et remplissez les frigos, 
- vous veillez et participez à la parfaite tenue de la cuisine, de façon à ce que les lieux soient propres tout 
au long de la journée (installation, mise en place, propreté, rangement), 
- vous apportez votre aide à l'entretien général (hotte, …), 
- vous contrôlez les besoins et assurez la mise en place du matériel pour le prochain service. 
 



QU'ALLEZ-VOUS NOUS APPORTER ? 
Titulaire d’un diplôme en hôtellerie-restauration, votre formation et votre expérience auront forgés en 
vous les qualités personnelles et professionnelles que nous recherchons : 
- Vous êtes une personne de confiance, autonome, dynamique et motivée, 
- vous maitrisez l’ensemble des techniques culinaires (produits, découpes, cuissons, jus & sauces) 
- vous facilitez et régulez les relations de travail entre le personnel de salle et de cuisine, 
- vous savez manager, motiver et encadrer une équipe, 
- vous faites preuve d’autorité et de rigueur, 
- Vous vous montrez exemplaire et polyvalent/e et vous saurez vous adapter aux différents rythmes des 

services, 
- Vous êtes observateur/rice, réactif/ve, rapide et endurant/e, 
- Vous êtes capable de gérer le bon déroulement de votre service, 
- vous maitrisez les règles d’hygiène,  
 
Vos valeurs du travail bien fait et votre savoir évoluer vous permettront de rapidement vous adapter dans 
votre nouvel environnement de travail et vous intégrer dans notre petite équipe. Votre sourire et votre 
comportement positif contribueront à la bonne image de l'Abri des Dinos. 
 
 
QU'ALLONS-NOUS VOUS APPORTER ? 
- 1 CDD saisonnier de 7 mois, basé sur 35H00 hebdomadaires lissées et en modulation jusqu’à 48h par 
semaine. La fluctuation des horaires selon les mois qui permet un équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle. Un planning adapté, journée continue ou en coupure, week-ends et jours fériés, permet à 
notre équipe de couvrir les amplitudes horaires suivantes : 

- Entre mars et juin : début de l’activité touristique avec 2 services par jour, tous les jours, avec 1 
jour de repos entier par semaine, plus des demis journées. 
- En Juillet et Août : arrivée de renforts saisonniers qui permettent la mise en place d’un planning 
hebdomadaire en évitant au maximum les coupures, avec toujours 1 jour de repos par semaine 
- En septembre et octobre : ralentissement de la saison avec fermeture progressive du restaurant 
le soir. 
 

- Vos avantages : repas quand vous serez en service, mutuelle et prévoyance, accès à nos animations et 
notre espace piscine pour vous et votre famille.  
- Logement à bas coût possible sous certaines conditions. 
- Rémunération selon votre expérience, votre compétence et votre valeur ajoutée. Le salaire minimum 
sera basé sur le SMIC hôtelier en vigueur. 
- Un cadre de travail unique (ambiance détendue du camping, plage à 800m,…), une déco originale du 
restaurant, entouré de personnes bienveillante, dynamiques et enthousiastes. 
- Pas de perte de temps pour vos trajets même en coupure : facilité et gratuité du stationnement, peu de 
gêne de circulation même en saison. 
 
Intéressé(e) ? Alors venez nous apporter votre expérience et votre sourire, nous vous attendons ! 
 
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en cuisine professionnelle sur un poste similaire, ou un 
apprentissage BAC PRO, cumulé à diverses expériences en restauration additionnés à une forte motivation 
peuvent vous permettre de postuler. 
Envoyez vos candidatures (CV+LM) et posez vos questions à l’adresse mail : 
abri@lesdinosaures.com 
Venez découvrir l’Abri : www.abridesdinos.com 


