
   
 

OFFRE D’EMPLOI : CHEF DE RANG 

 

 

Notre resort 5* est composé d’un hôtel de 50 chambres, deux restaurants, un Spa, un golf 9 trous, un lac 

de ski nautique et 4 salles de séminaires. Situé en Auvergne Rhône-Alpes, au pied du Jura avec une vue 

imprenable sur le Mont Blanc, il est un havre de paix en pleine nature pour ses hôtes. Membre de Relais 

& Châteaux, notre Maison est attachée à des valeurs telles que l’excellence du savoir-faire, le partage, 

l’authenticité, l’émotion et la générosité. Si vous partagez ces valeurs et que vous souhaitez faire partie 

de cette aventure, rejoignez-nous ! 

 

Au sein du département Restauration, sous la responsabilité du Directeur du Restaurant, nous 

recherchons un Chef de Rang dont les missions seront les suivantes : 

 

RESPONSABILITES TECHNIQUES 

 Accueillir la clientèle, la conseille, l’informe en répondant à ses souhaits 

 Transmettre les bons en cuisine et veille au suivi de sa commande 

 Assurer la distribution des plats en vérifiant et en respectant les delais de service 

 Mettre en application les règles de service de l’entreprise dans un souci constant de qualité et 

de satisfaction de la clientèle 

 Transmettre au responsable de restauration les bons permettant la facturation et encaisse les 

paiements 

 Assurer les mises en place au restaurant, en terrasse, salle de réunion et en assure le 

nettoyage 

 Assurer le service des repas en chambre si nécessaire 

 Peut assurer le service au bar, en l’absence du personnel du bar, le service des boissons, 

cafés ... 

 Responsable de l’utilisation de la vaisselle, couverts, verrerie en veillant à minimiser la casse 

 Assurer le service des petits-déjeuners servis en salle et si cela se présente en chambres 

 Responsable du matériel mis à sa disposition et veille à son entretien 

 Responsable de l’état et de la présentation des uniformes mis à sa disposition 

RESPONSABILITES COMMERCIALES 

 Assure l’acte de vente, doit chercher à l’optimiser en assurant la qualité des prestations la plus 

apte à satisfaire la clientèle 

 Toute son attitude et ses actions participent à l’image de marque de l’établissement 

 Reçoit les demandes des clients et traite celles pouvant obtenir une solution immédiate. 

 Transmet les réclamations verbales au responsable de restauration 

 

 

  

 



   
 

Pour appréhender au mieux le poste, il est nécessaire d'avoir une compréhension approfondie des 

fondamentaux de la cuisine française, du vin et des normes de service, le désir d'apprendre et le potentiel 

de croissance dans l'entreprise. Anglais exigé. 

 

Poste à pourvoir dès que possible en Contrat à Durée Indéterminée. 39h. Possibilité de logement sur 

place. 

 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Envoyer votre candidature (CV et Lettre de motivation) par email à 

rh@jivahill.com 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 


