
 
 
 
 
 
Le Refuge du Montenvers, situé à 1913 mètres d’altitude, est certainement l’établissement le 
plus atypique du Groupe Best Mont Blanc. 
Ancré dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc depuis 1880, notre hôtel est réputé mondialement 
pour son panorama et environnement exceptionnel. 
Uniquement accessible par un train à crémaillère ou à pieds, notre Chef et son équipe y propose 
une cuisine de montagne soignée, mettant à l’honneur le terroir en harmonie avec les saisons.  
 
 

Afin de compléter notre équipe en cuisine, nous recherchons un(e) : 

COMMIS DE CUISINE H/F 

Lieu de travail : HOTEL RESTAURANTS DU MONTENVERS 
Type de contrat : CDD logé en chambre partagée 
Date prévisionnelle d’embauche : dès que possible 
Rémunération : 1924.16 € brut 
Horaires : 39h 
Contact : jgerarts@refugemontenvers.fr / direction@refugemontenvers.fr 

 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE 
 

Sous la responsabilité du Chef de cuisine, votre rôle sera de contribuer à la préparation 
préliminaire des différents plats en respectant les normes d’hygiène et de sécurité. 

 
 

 Réaliser les préparations préliminaires : épluchage des légumes, réductions de 
sauces, garnitures de fond de tarte, … 

  Dresser et envoyer les plats en conformité avec les décisions du Chef  
 Garantir la qualité constante des produits afin d’optimiser la satisfaction client 
 Veiller à la propreté de son poste de travail, au maintien en bon état de l’équipement 

et du matériel utilisés 
 Veiller au respect des normes d’hygiène HACCP et de sécurité en vigueur 

Cette liste est non exhaustive et est amenée à évoluer en fonction des compétences. 
  

VOTRE PROFIL  
 

 Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’une saison minimum sur une 
fonction similaire 

 Domaine d’étude : Diplômé(e) d’une école hôtelière / CFC Hôtellerie-restauration / 
BTS Hôtellerie-restauration / Bac professionnel cuisine 

 
AVANTAGES  

 

 Logé en chambre partagée dans un gîte situé aux Bossons 

 Tarifs préférentiels dans les hôtels du groupe Best Mont Blanc 

 Nourri durant les heures de travail 
 Prime de train selon le nombre d'aller/retour 

 Heures supplémentaires récupérées et/ou payées en fin de saison 

 Possibilité d'adhérer à la mutuelle de l'entreprise (15.77€/mois) 
 Horaires : 8h30 - 17h + 2 soirées/nuits sur le site du Montenvers 
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QUALITÉS REQUISES  
 

Bon esprit d’équipe, rigueur, autonomie, organisation, flexibilité et créativité. 

 

 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
 

 
 Pour postuler à cette offre merci de nous adressez-nous votre dossier de candidature complet  

(CV, lettre de motivation) par mail à jgerarts@refugemontenvers.fr & direction@refugemontenvers.fr. 
 

Madame Samantha BUCHE 
Directrice 
HRM / Gare du Montenvers 
35 place de la mer de glace 
74400 CHAMONIX 
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