
 
 

Chef des cuisines de la restauration interne F/H 

 
L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. 
Avec Exigence, il transmet les savoir-faire techniques et managériaux pour préparer ses étudiants aux 
meilleures carrières dans le monde.    
 
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons notre nouveau Chef des cuisines de la 
restauration interne F/H en CDI dès que possible. 
 
Sous la responsabilité du Chef Exécutif, vos missions sont articulées selon deux grands volets : 
 
- Vous supervisez la gestion et l’organisation opérationnelle de nos offres de restauration 

interne (2 restaurants & service de Click&Collect) 
Pour cela, vous êtes responsable de la création et du renouvellement des menus, du choix et 
de la commande des produits ainsi que de la gestion des coûts et des stocks en lien avec 
l’économat.  
 

- Vous gérez le développement de ces offres tout en vous assurant de l’acquisition par nos étudiants 
des connaissances techniques, de la maîtrise des gestes professionnels et des 
fondamentaux du management culinaire. 
Vous serez amené(e) à animer des cours pratiques/théoriques en français et anglais, ainsi vous 
encadrez, évaluez et contrôlez la progression pédagogique de nos étudiants. 
Vous assurez le lien et le suivi des étudiants auprès du Chef Exécutif et des responsables 
pédagogiques tout en participant à l’évolution des programmes. 

 
Dans une démarche d’amélioration continue et d’innovation, vous contribuez au déploiement de 
nouveaux restaurants internes. 

 
Dans le cadre de vos missions, vous êtes en charge du management de 4 Chefs de cuisine Formateur 
et assurez la gestion RH de votre équipe (planning/formation/recrutement etc). 

 
Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   
  
Vous justifiez d’une expérience réussie de 10 ans minimum sur un poste similaire dans le milieu de la 
Restauration Gastronomique ou Bistronomique et êtes parfaitement à l’aise avec les techniques 
culinaires actuelles. 
La maîtrise du français et de l’anglais est un prérequis indispensable.  
   
Doté(e) d’un esprit TeamPlayer, votre dynamisme, votre pédagogie et votre créativité sont des atouts 
incontestables pour réussir dans ce poste.  
Sens du relationnel, capacité à manager et réactivé sont des qualités essentielles.  
  
CDI à temps plein, rémunération selon votre profil - avantages en nature repas, mutuelle d’entreprise 
obligatoire.    
Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  
  
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez à l’adresse suivante 
: recrutement@institutpaulbocuse.com en envoyant votre CV et lettre de motivation.   

  
Pour en savoir davantage sur l’Institut Paul Bocuse : https://www.institutpaulbocuse.com/qui-
sommes-nous  
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