14 Octobre 2015

CENTRE DE MONTAGNE de GERM LOURON
Bistrot : Chez Lily.
Offre d’Emploi - Cuisinier(ère)

Depuis bientôt 30 ans, l'Association Accueil sans Frontière
(60 lits) développe ses activités d'accueil et vient d'ouvrir
(janvier 2015) une nouvelle infrastructure autour d'un bistrot
et de salles de travail, dénommée "Chez Lily".
Ce lieu confortable et exigeant est dédié à la rencontre,
aux travaux artistiques contemporains (résidences d'artistes),
aux séjours professionnels (séminaires d'entreprise),
aux fêtes de famille (mariages, anniversaires...)

http://www.lilygerm.com/
https://www.facebook.com/chezlilypop
http://www.germ-louron.com/

Ce bistrot culturel et artistique complémentaire d'un gîte de séjour, est ouvert en soirée, au
maximum 5 soirs par semaine.
Nous recherchons une personne autonome pour la gestion et la confection d'une cuisine
bistronomique fine et populaire, soignée et bien présentée.
Cette cuisine sera élaborée sous forme d'une petite carte renouvelée chaque semaine
(bistrot) et de repas (menu unique) pour l'accueil de séminaires d'entreprise, de mariage...

Motivation et projection...:
Nous recherchons une personne/couple/famille ayant le désir de s’engager, à moyen
terme, dans un projet solide, collectif, humain, exigeant, stimulant et créatif.
Avec le désir, de vivre, une expérience de vie dans un environnement spécifique de hautemontagne (d’une beauté exceptionnelle), parfois rude mais exaltant.

Lieu de travail : Vallée du Louron / HAUTES PYRENEES (65)
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire de travail : Temps plein annualisé
Salaire indicatif : Mensuel de 1750.00 Euros
Qualification : Employé qualifié
Conditions d'exercice : Horaires normaux
Expérience : Débutant accepté BTS ou Bac Pro avec expérience
Formation : Bac ou équivalent Hôtellerie restauration exigé.
Effectif de l'entreprise : 8 à 9 salariés
Date de recrutement : Décembre 2015
Etude des candidatures : Octobre/Novembre

Pour postuler à cette offre,
envoyez votre CV et lettre de motivation à :

Centre de Montagne
Chez Lily
Le village
65 240 Germ-Louron.
05 62 99 65 27
Mail : contact@germ-louron.com

