ANNONCE GARAGE SAS Lille
Cuisinier.ère - GARAGE LES RESTAURANTS
Dans le cadre de notre prochaine ouverture, nous recrutons notre :
Cuisinier.ère - CDI - Temps plein - 39h/semaine
GARAGE est un lieu de commerce et d’innovation. C’est le siège de société nouvelle
génération, un lieu original de près de 4 000m2 qui a ouvert partiellement en plein cœur
de Lille.
GARAGE produit les idées et les technologies de demain, pour aider les marques à
améliorer la vie des gens, dans le respect de la planète.
Cet écosystème à forte densité entrepreneuriale, animé par une dynamique humaine
puissante, propose simultanément 4 activités et crée ainsi un magnifique terrain de jeu
pour les marques et les entreprises : des Bureaux, des Ateliers, des Restaurants, des
Magasins.
GARAGE LES RESTAURANTS est un lieu de vie qui proposera une cuisine saine,
savoureuse et inventive tout au long de la journée, du lundi au samedi.
Dans un cadre mouvant, unique et atypique (type batiment brut industriel), vous
bénéficiez d’un équipement neuf et de qualité installé dans une cuisine de 100 m2
baignée de lumière naturelle qui émane d’un p
 atio dédié au lieu.
Votre mission :
Sous la responsabilité d’un jeune Chef de Cuisine créatif et expérimenté, et en
collaboration avec l’équipe de salle, vos missions seront les suivantes:
●
●
●
●
●

Contribuer à l'évolution de la carte a
 u gré des saisons
Participer à la transformation des produits et la réalisation des plats
Garantir l’approvisionnement et le suivi du stockage
Appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire
Promouvoir les valeurs de GARAGE dans sa démarche de “gastronomie
responsable”
Vous êtes toujours là ? Alors nous sommes faits pour nous rencontrer.

Passionné.e, vous êtes soucieux.se d’une cuisine de qualité, inconditionnel.le du “fait
maison” avec des produits frais et locaux.
Rigoureux et flexible, vous aimez travailler en équipe, vous êtes motivé.e et volontaire.
Vous êtes travailleur.se et rapide, vous avez des bases solides en cuisine.
Une approche cuisine traiteur serait un plus.
Vous avez envie de nous partager votre expérience et d’échanger sur votre singularité?
D’être partie prenante dans la création d’un nouveau lieu au concept innovant?
Alors connectez-vous à cette aventure GARAGE qui va créer l’événement à Lille et
rencontrons-nous.
Merci beaucoup de nous écrire à l’adresse suivante: recrutement@experience-garage.com

34, boulevard Carnot 59800 Lille

