
CHEF/FE DE CUISINE 
POUR  LE RESTAURANT D’ALTITUDE 

DE BENDOLLA

OFFRe D’eMPLOI

Le restaurant de Bendolla est un établissement qui est exploité annuellement 
(saison hiver et été) avec plus de 600 places assises. Il se situe sur le secteur 
de Grimentz-Bendolla.
Le restaurant propose un service « A la carte » ainsi qu’un self-service avec 
pâtisseries maison. C’est le plus grand établissement du Val d’Anniviers avec 
une cuisine raffinée et classique, très réputée.

Suite à une promotion interne, nous recherchons notre futur Chef de cuisine.

VOS 
AVANTAGES

• Contrat à durée indéterminée

• Horaires continus de journée

• Abonnement de ski à disposition, 
valable également l’été

• Formations continues internes à 
l’entreprise

• Accompagnement par notre 
responsable HORECA - M. Didier 
De Courten

• Rabais collaborateur

• Cadre de travail idyllique au 
sein d’une entreprise en pleine 
expansion

INFO

Nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier de candidature complet par mail à 
l’adresse : 

rh@grimentz-zinal.ch

D’autres infos sur : ww.valdanniviers.ch/jobs

ou par téléphone :

• Serge Krivokapic, gérant du restaurant  

 de Bendolla +41 27 476 20 15

• Laurence Stolf-Massy, responsable RH

 +41 27 476 20 13

Vos tâches :
• Création et renouvellement des cartes et menus
• Direction de l’équipe de cuisine et coordination du travail de l’ensemble  
 des collaborateurs en poste.
• Suivi et contrôle de la mise en place du service et du bon déroulement   
 de celui-ci dans le respeoct des règles d’hygiène et de qualité établies
• Gestion des achats, des stocks et des inventaires
• Analyse et gestion des coûts

Votre profil :
• Vous avez de l’expérience en restauration de gros volume ou en 
 restauration collective.
• Vous maîtrisez la communication, l’encadrement et le management 
 d’une cuisine. 
• On dit de vous que vous avez le sens de l’organisation et de la rigueur 
 dans  votre métier.
• les situations de stress font partie de votre quotidien professionnel.

Taux d’activité : 100%
Entrée en fonction : 1er juin 2023
Délai de postulation : 28 février 2023

BIENVENUE DANS NOS EQUIPES !
Suite à une promotion interne, nous recherchons notre futur/e


