Le Centre Mondial du Cyclisme, basé à Aigle, est une infrastructure sportive polyvalente hors du
commun. Centre de formation pour l’Union Cycliste Internationale (UCI), le CMC abrite une piste en
bois de 200m.
Son restaurant Le Vélodrome est ouvert au public 7 jours sur 7 et offre, dans un cadre sportif et
original, un service de qualité. De nombreuses manifestations y sont organisées.
Le Centre Mondial du Cyclisme recherche un/une

CHEF/FE DE CUISINE
100%
En votre qualité de Chef/fe de cuisine, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la cuisine du
Restaurant Le Vélodrome tant d’un point de vue opérationnel que managérial. A la tête d’une
brigade de 4 personnes, vous êtes amené à réaliser une cuisine de qualité, adaptée tant pour des
athlètes de haut niveau (environ 50 couverts par jour) que pour notre clientèle externe (environ 100
couverts par jour). Vous êtes amené occasionnellement à préparer des services à table ou des
cocktails dinatoires de haute qualité.
Vous épatez notre clientèle avec une offre diversifiée : plats frais, créatifs, variés et de saison.
Descriptif du poste
• Organisation de la cuisine
• Elaboration des menus en tenant compte des points forts saisonniers
• Production journalière de plats à base de produits frais et de qualité
• Planification du service des employés
• Gestion d’une brigade de 4 collaborateurs
• Suivi et application des directives d’hygiène HACCP
• Formation et perfectionnement de tous les collaborateurs de cuisine
• Gestion des commandes et de la maitrise des coûts
• Contact avec les prestataires/producteurs locaux
• Calcul de rendement de la cuisine
• Etablissement de l’inventaire
Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience d’au moins 5 ans comme Chef/fe de cuisine
Expérience en gastronomie souhaitée
Maîtrise parfaite des normes HACCP
Capacités avérées de diriger et de motiver une équipe
Aisance dans le contact avec les clients
Innovant et créatif dans l’utilisation des produits frais, de qualité, de saison et régionaux
Bonnes connaissances des fournisseurs locaux
Bonnes connaissances en diététique sportive un plus
A l’aise avec les outils MS-Office
Français langue maternelle, anglais et espagnol un plus

Entrée en fonction : 1er mai 2017 ou date à convenir
Nous rejoindre, c’est avoir l’opportunité de participer à l’actualité sportive et de contribuer au succès
du Centre Mondial du Cyclisme.
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au profil, merci d’adresser votre dossier complet
(lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes) à job@uci.ch.

