
 

Chef international F/H 

 

L’Institut Paul Bocuse forme au management international des métiers de l’hôtellerie, de la 

restauration, de la cuisine et de la pâtisserie et accueille une communauté d’étudiants de plus 

de 60 nationalités différentes pour les préparer aux meilleures carrières dans le monde.  

L’école est présente sur 10 campus à travers le monde (Singapour, Pérou, Corée du Sud, 

Russie etc) et exporte son expertise de l’ingénierie de formation et du management 

international des métiers des arts culinaires.  

Nous sommes à la recherche de notre futur(e) chef international F/H pour intégrer notre filière 

Arts Culinaires et intervenir sur les programmes internationaux. 

Votre mission est de former les chefs de cuisine formateurs des écoles partenaires à nos 

différents outils et méthodes pédagogiques et de les accompagner à s’approprier le contenu 

pédagogique, les objectifs de formation ainsi que les modalités d’évaluation afin de garantir 

la qualité du Bachelor Arts Culinaires. 

De plus, vous enseignez les techniques culinaires et dispensez des modules de cours aux 

étudiants internationaux sur le Campus d’Ecully et sur les campus internationaux partenaires.  

Enfin, vous êtes amené(e) à participer à des évènements professionnels et de promotion 

dans l’optique de contribuer au rayonnement de l’Institut Paul Bocuse en France et à 

l’international. 

 

Et si vous étiez LA personne qu’il nous faut ?   

Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau BAC +3 en arts culinaires et vous justifiez d’au 

moins 5 ans d’expérience dans le milieu de la restauration.  

Vous êtes formé(e) aux techniques actuelles et travaillez dans un environnement international, 

la maitrise de l’anglais (oral et écrit) est exigée. Une troisième langue est un plus (chinois, 

russe, espagnol, arabe). 

Vous avez une grande sensibilité relationnelle, vous êtes dynamique et pédagogue. Enfin, 

vous êtes un(e) passionné(e) et avez un fort esprit d’équipe. 

CDD de 18 mois à temps plein (37h par semaine) à pourvoir en septembre 2021 – 1 RTT par 

mois, avantages en nature repas et mutuelle d’entreprise obligatoire. Rémunération brute 

annuelle 34-36k€. 

Vous êtes basée sur le campus d’Ecully (69130) et des déplacements nationaux et 

internationaux fréquents sont à prévoir.  

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez en envoyant votre 

CV et lettre de motivation à recrutement@institutpaulbocuse.com.   

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

sommes-nous 
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