
 

 

 

 

Pour renforcer notre équipe nous recherchons un/une Sous-chef de cuisine ou Second de 

cuisine 

L’adresse est installée à Bastogne depuis 11 ans 

Notre vision : toujours à l’écoute des saisons et en collaboration avec nos producteurs, nous 

créons chaque jour des moments de partage, de découvertes et rendons ces moments 

suspendus. Toute l’équipe s'engage à offrir cette expérience exceptionnelle. 

Toi tu auras la charge de... 

 Contribuer de façon globale à la satisfaction de la clientèle par la qualité de ton travail 

et l’exemplarité de ton comportement  

 Projeter à tout moment une attitude positive. 

 Gérer efficacement l’équipe de cuisine lorsque nécessaire, en surtout en l'absence du 

Chef  

 Contribuer à la création des menus et élaborer les préparations culinaires avec le Chef 

de Cuisine, c’est un travail d’équipe  

 Veiller à la bonne réalisation des préparations en accord avec les recettes établies  

 Veiller au respect des normes de qualité, d’hygiène, de sécurité et de l'environnement 

 Gérer la gestion du stock et des commandes, choisir les producteurs et les fournisseurs 

avec le chef 

 Travailler en équipe et communiquer positivement avec tes collègues pour assurer un 

noyau bien organisé et motivé 

Nous avons besoin de toi si... 

 Tu comprends qui nous sommes. Tu connais nos objectifs  

 Tu aimes les défis. Tu as bien conscience que certaines idées fonctionnent et d’autres 

non. Et nous serons là pour t’épauler 

 Tu es dynamique, tu te soucies des détails, tu es limite maniaque 

 Tu aimes travailler en équipe et communiquer positivement  

Que vas-tu trouver... 

 Une ambiance familiale riche de nos parcours 

 Un espace de travail confortable, une cuisine lumineuse et bien équipée 

 Un bon salaire en ligne avec ton expérience et les barèmes 

 Huit services par semaine, dont trois coupés 

 Une semaine de congé complète toutes les huit semaines environ  

 L'occasion de défier la norme et de travailler dans un environnement à la fois créatif et 

enrichissant 

 Faire partie d'une équipe passionnée par la création d'expériences exceptionnelles 

sans cesse renouvelées 

 L'opportunité d'intégrer un concept passionnant et d'avoir un réel impact sur son 

succès. 

 



Tu as… 

 Une solide expérience en cuisine dans un poste similaire : chef de partie, second ou 

chef 

 Une vraie passion pour la gastronomie et une connaissance des tendances actuelles 

 De très bonnes connaissances techniques  

 

 

Sans attendre envoie ton CV et ta lettre de motivation à l’adresse contact@ladresse.be et 

explique pourquoi tu es le meilleur candidat pour ce poste. 

Tes futurs collègues t’attendent déjà ! 

 

Lieux de travail : L’adresse Bastogne 86 Marvie 6600 Bastogne 

Calendrier : temps plein 5 jours semaine 

Emploi : Sous-chef de cuisine ou Second de cuisine 

 


