
   
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

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, nous recherchons un (e) Chef (fe) Pâtissier (e) dont les missions 

seront les suivantes : 

 

Mission générale du poste : 

- Prépare et confectionne des produits de pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie selon les 

règles d’hygiène et de sécurité alimentaires, 

-  Sélectionne et dose les ingrédients (farine, levure, additifs,...) pour la réalisation des produits, 

- Mélange les ingrédients des pâtes, des crèmes, des garnitures et des entremets, 

- Procéde à la cuisson de produits de pâtisserie, de confiserie, de pièces de chocolat, 

- Effectue le montage et la décoration des produits (assemblage de couches de biscuit, de crème 

au beurre, nappage, glaçage, ...), 

- Nettoie et maintient en état de propreté et d'hygiène le plan de travail, les outils et les locaux, 

- Confectionner des produits alimentaires (Chocolats, Confitures artisanales, préparations 

confites de fruits , ...),  

- Planifie la production selon les commandes de clients, les produits en stock et la saisonnalité, 

- Renseigne les clients sur les produits et effectuer la vente, 

- Conditionne des produits de pâtisserie, confiserie, chocolaterie et disposer les produits en 

vitrine, en rayon, sur des présentoirs, 

- Suit l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes, 

- Réceptionne les marchandises, les produits et contrôler la conformité de la livraison, 

- Effectue la gestion comptable et administrative d'une structure, 

 

Doté (e) d’une forte créativité et d’une bonne résistance au stress, vous êtes reconnu (e) pour votre 

capacité d’écoute et de gestion. De plus, vous disposez d’une formation d’école Hôtelière et d’une 

expérience significative dans la même fonction. 

  

Poste à pourvoir dès que possible. Possibilité de logement sur place. 

 

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

rh@jivahill.com 

 

 

 


