
 

Annonce Second de cuisine 

 
 

Le domaine de l’Etape en Forêt situé à Saint-Sever-Calvados (14) recherche son Second 
de Cuisine h/f pour son restaurant de 35 places assises disposant de 2 terrasses 
couvertes de 45 places additionnelles. 

Description du poste : 

Le/la Second de cuisine aura pour mission d'assister le Chef Cuisinier dans les tâches 
quotidiennes suivantes :  

 Travailler en binôme avec le Chef Cuisinier dans toutes les tâches en cuisine 
 Aide à la préparation et réalisation des plats et des desserts 
 Au même titre que le Chef Cuisinier et sous sa responsabilité, le/la Second de 

Cuisine est le garant du respect des normes d’hygiène, des approvisionnements 
et des relations fournisseurs, de la gestion des Stocks, et s’assure de l’entière 
satisfaction de ses clients. 

 Le/la Second de Cuisine à la responsabilité de la bonne application et du respect 
des règles d’hygiène et de sécurité. 

 Le/la Second de Cuisine devra être en mesure d’assurer les services lorsque le 
chef cuisinier est en repos. 
 

Pour mener à bien sa mission, le/la Second de Cuisine devra être particulièrement 
intéressé par le travail de produits frais et de saison.  

Nous attendons également de notre futur(e) Second de Cuisine qu’il/elle fasse preuve 
d’autonomie, de rigueur et d'enthousiasme au quotidien. 

Le domaine est équipé de 24 habitats de type lodges et d’une salle de séminaire, il reçoit 
régulièrement des groupes de particuliers et de professionnels (séminaires/mariages). 
Le/la Second de Cuisine devra donc assister le Chef cuisinier pour fournir une prestation 
de qualité à l’occasion de ces évènements. 

Profil :  

Ayant idéalement validé une première expérience réussie à ce poste, nous attendons de 
notre futur(e)  Second de Cuisine qu’il/elle fasse preuve d’autonomie, de rigueur et 
d'enthousiasme au quotidien. 

Durée : 

Ouverture à compter du 29 mars 2022, Planning des heures à préciser. 

 



CDD à pourvoir immédiatement idéalement jusqu’au 31 octobre 

Salaire à discuter selon profil, disponibilité et motivation 

 


