
Dans le cadre de l’ouverture d’un nouvel établissement prévu 
courant Novembre 2018, nous recherchons un(e) Cuisinier en 
Restauration (H/F)
Poste en CDI à 39h basé à Moulins (03000).

Etre Cuisinier au Rock N’Diner, en quoi ça consiste ? 
Vous assurez le fonctionnement complet de la cuisine du 
restaurant en toute autonomie ! 

Concrètement comment ça se passe ? 

Vous préparez les denrées nécessaires au bon fonctionnement du service (mise en place 
quotidienne)
Vous êtes en charge de la préparation des plats chauds et desserts proposés à la carte. La 
cuisson des viandes, la préparation des frites et le dressage des assiettes seront vos principales 
missions.
Vous assurez également la gestion des stocks de matières premières en collaboration avec le 
manager de l’établissement et dans le respect des procédures internes.
Vous appliquez strictement les normes relatives à l’hygiène alimentaire (HACCP) en veillant à la 
bonne conservation des aliments, au respect des DLC, à la traçabilité des produits, au nettoyage 
de votre zone de travail…etc.
Enfin, vous supervisez le travail d’un(e) commis de cuisine qui vous aide dans vos missions 
quotidiennes (mise en place, plonge…).

Dans quelles conditions allez-vous travailler ? 

Au Rock N’Diner, vous travaillez à temps plein du Mardi au Samedi midis et soirs. 
Votre rémunération est composée d’un salaire fixe défini en fonction de votre profil (expérience, 
diplôme) auquel s’ajoute le paiement des heures supplémentaires, des avantages en nature repas 
ainsi que la prise en charge de frais de santé (mutuelle, prévoyance).

Vous souhaitez postuler ? Ecrivez-nous à recrutement@rockndiner.fr !

Parlez nous de vous, de vos expériences, expliquez-nous vos passions, vos ambitions et vos 
différents projets ! Joignez également un CV soigné.
Assurez-vous au préalable de posséder au minimum 3 ans d’expérience en restauration ou 1 
année d’expérience en cuisine vous ayant donné de fortes connaissances en matières d’hygiène 
en restauration.
Une attestation HACCP en cours de validité ou une expérience en restauration rapide seront 
fortement valorisées.

Si vous êtes sélectionné(e), vous intégrerez une entreprise jeune, dynamique et dont la politique 
managériale se base sur des valeurs telles que la confiance, l’efficacité ou encore l’innovation.
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