
WWW.LAUTREUSINE.COM

A la recherche d’un nouveau challenge ? Envie de vous investir dans un nouveau projet ? Vous êtes 
animé par un fort esprit de service ? Vous apporterez à nos clients un service irréprochable dans 
l’ambiance d’un restaurant unique sur Cholet (49 - Maine et Loire).
Alors cette offre est pour vous ! 

L’AUTRE USINE :
L’Autre Usine est un seul lieu de divertissement pour tous: une piste de karting électrique indoor de 400m, 
un bowling 16 pistes dernière génération, 3 salles d’escape game, un lasergame de 450m2 sur 2 niveaux, 
des billards et des jeux d’arcade mais aussi du foot5, du padel, du squash, du badminton et du basket 3x3. 
Plus qu’un lieu de sports et de loisirs, l’Autre Usine se veut avant tout acteur de la vie locale et lieu de vie 
pour tous. Dans le cadre de son développement 2018, L’Autre Usine ouvre son propre restaurant !

MISSIONS
- Effectuer et vérifier les livraisons, les entrées en stock
- Elaborer les recettes dans le respect des fiches techniques
- Proposer des recettes pour la carte et les plats du jour
- Mise en place et gestion du service
- Rigueur dans le respect des règles d’hygiène 

Vous vous assurez que les règles HACCP sont respectées.
En collaboration étroite avec vos N+1, vous êtes force de proposition pour l’élaboration de la carte et la 
gestion du coût matière.

PROFIL – QUALITES ATTENDUES
- Formation et expérience en cuisine souhaitée 
- Intérêt pour les métiers de bouche 
- Passionné(e) du client et de restauration
- Sens du travail en équipe
- Capacité à résister au stress
- Personne pédagogue et rigoureuse
- Capacités d’initiatives

CONTRAT 
- CDI temps complet / temps partiel
- Poste à pourvoir immédiatement (mars/avril 2018)
- Réception des CV et candidatures uniquement par e-mail ASAP
à M. Lemaire Julien - jlemaire@lautreusine.com

Cuisinier / Chef de partie (h/f)

L’AUTRE USINE RECRUTE 

POUR SON RESTAURANT !
*

*Le nouveau restaurant est situé sur le site de L’Autre Usine et sera exploité 
par la société Le Container (RCS Angers 818 738 676)


