
 

Chef de rang formateur 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.   
 
Nous sommes à la recherche de notre futur Chef de rang formateur F/H pour intégrer notre équipe 
d’enseignants et ainsi participer activement au cursus pédagogique de nos étudiants.                                        
 

Rattaché(e) au responsable pôle Arts de la Table, vos missions principales sont : 
 
Vous encadrez et accompagnez nos étudiants dans le cadre de leur mise en situation 
professionnelle. Vous êtes donc opérationnel(lle) et intervenez sur des missions de service au sein 
de nos différents restaurants internes. 
 
Vous êtes garant(e) de la transmission de votre passion, de l’acquisition des connaissances 
techniques et de la maitrise des gestes professionnelles liés aux métiers des Arts de la table.   

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

Vous justifiez d’une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire et de fait la mise en place, 

le débarrassage d’une salle et l’entretien du matériel ne vous sont pas inconnus. 

La maitrise de l’anglais est requise. 
 
Vous savez organiser votre travail et avez un sens prononcé des responsabilités. Vous avez le goût 

pour la découverte de l’art du service en salle et vous avez le sens de la création !  

Passion, engagement et réactivité sont des qualités essentielles pour ce poste ! 

CDI à temps plein à pourvoir dès que possible – 1 RTT par mois, avantages en nature repas et 

mutuelle d’entreprise obligatoire. Rémunération brute annuelle 24 000 - 27 000€. 

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.   

L’équipe du Restaurant Saisons n’attend plus que vous ! 

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