
 
 
  

OFFRE D’EMPLOI ALPINA ECLECTIC HOTEL 
 

CHEF DE CUISINE H/F 
 
 
 
Lieu de travail : ALPINA ECLECTIC HOTEL 
Type de contrat : CDI, Non logé 
Date prévisionnelle d’embauche : 1er Avril 2023 
Rémunération : à partir de 3500€ brut mensuel selon profil 
Horaires : Cadre au forfait jour 
Contact : administration@alpinachamonix.com 
 

 
 
L'Alpina Eclectic Hotel **** & Spa, 138 chambres en plein cœur de Chamonix, recherche son futur Chef 
de cuisine. 
 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 
-Est garant de la qualité des prestations servies au client 
-Manage et motive l'équipe de cuisine pour offrir une prestation de qualité au client 
-Est garant de l'hygiène (HACCP), de la sécurité et de la qualité alimentaire dans l'hôtel 
-Est garant de l'application des procédures d'audits internes et externes (audit interne, audit hygiène 
restauration, respect référencement) 
-Est garant de l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs de son service Principales responsabilités 
-Applique et fait appliquer les règles de sécurité de l'hôtel Respecte et fait respecter les engagements 
de la "Charte Environnement" pris par l'établissement (économie d'énergie, recyclage) 
-Prend en compte les commentaires clients 
-Respecte le budget annuel de son service 
-Gère les stocks et les approvisionnements en respectant la politique d'achat du groupe 
-Adapte l'organisation de son département et optimise la gestion des effectifs pour améliorer le "prime 
cost" 
-Service des clients individuels et groupes 

 

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

 
Qualités requises : rigueur, motivation, flexibilité, dynamisme, curiosité, esprit d’équipe, organisation, 

sens du service client, gestion du stress, positivité. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Expérience minimum requise : Poste accessible aux Chefs désireux de se développer 
Domaine d'études : Cuisine 
Langues requises, à l’écrit comme à l’oral :  

- Français (Langue d'usage) et Anglais (oral)   
Compétences requises :  

- HACCP 
- Cuisine traditionnelle 
- Banqueting 

Compétences supplémentaires appréciées :  
- Connaissance de la cuisine japonaise type Izakaya 
- Pack office 
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