
 
 

La mairie de Saint Martin en Haut 
recrute 

 

Un CUISINIER EN RESTAURATION 
pour le Village Nature l’Orée du Bois 

 

Poste à temps plein (35 h / semaine) 
 

CDD 10 mois (01/03/2023 – 31/10/2023) avec intégration possible à la fin du contrat 
 

 

Au sein d’un parc de 7 hectares, le Village Nature L’Orée du Bois comprend un total de 200 couchages  : 2 gîtes 
collectifs (total de 88 couchages), 37 chambres hôtelières, 5 gîtes familiaux.  
Il propose également une salle de restauration de 156 places (avec bar et terrasse), 4 salles de travail / d’activités, un 
jardin pédagogique, un étang de pêche… 
Entièrement rénové en 2020, il a rouvert ses portes à l’été 2021. Nos cibles principales sont diverses et variées : 

- Entreprises / associations : séminaire, conférence, formation… 
- Groupes familiaux qui se réunissent le temps d’une fête, un mariage, un anniversaire…  
- Enfance/jeunesse : séjour de vacances, classes découvertes… 
- Randonneurs, 
- … 

 
 

Sous la responsabilité de la directrice du Village Nature et sous l’autorité directe du chef cuisinier, 

MISSIONS 
- Préparation sur place de repas avec un objectif permanent de qualité et de variété  
- Service varié avec des groupes différents : scolaires, séminaires, évènementiels, mariages, etc. 
- Être capable de gérer la cuisine en autonomie sans la présence du chef et du second de cuisine  

PROFIL 
- CAP Cuisine minimum 
- Expérience dans les domaines de la restauration collective et/ou traditionnelle souhaitée  
- Maîtrise de la méthode HACCP et du GBPH 
- Forte motivation pour la production de repas à base de produits bruts issus d’approvisionnements locaux  et 

réel intérêt pour la réalisation d’une cuisine de qualité et de pâtisseries dites «  maison » 
- Très bon relationnel à l’égard du public (adultes, enfants, adolescents etc.)  
- Application des décisions prises dans l’organisation de la production tout en étant force de proposition et 

d’innovation 
- Esprit de travail en équipe 
- Très bonne autonomie dans le travail 
- Conscience professionnelle et discrétion irréprochables 
- Organisé, propre et efficace 

CONDITIONS D’EXERCICE : Service assuré fréquemment les week-ends et jours fériés en fonction des besoins et 
du planning de réservation. 

REMUNERATION : Sur la base de la grille indiciaire de la fonction publique territoriale et en fonction de 
l’expérience. 
 
 

Pour plus de renseignements sur cette offre d’emploi  : Anne-Cécile WATTS, directrice du Village Nature, 
ac.watts@oreedubois-vn.fr ou 06 80 13 63 58 
 

Candidature reçue jusqu’au 31 décembre 2022 (CV + lettre de motivation). 
Par courriel : nberger@stmarth.fr  

Par courrier : Monsieur le Maire - Place de la mairie - 69850 ST MARTIN EN HAUT 
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