
CDD - CUISINIER SNACK

Créé en 2012 par Camille et Thomas RAQUIN, le domaine a su se faire une place incontestée dans le 
secteur du camping et des hébergement insolites. Établissement 4 étoiles, le domaine propose de nom-
breuses prestations : des locatifs camping, des emplacements nus, des cabanes flottantes ou perchées, 
des activités plein air, un bassin naturel de baignade, des parcs animaliers et un bar snack.

Ses missions :
- préparation et cuissons des produits vendus : des burgers, tartines ou salades…
- gestion des stocks des marchandises et approvisionnements
- tenue du poste de travail en parfait état de propreté ( nettoyage / plonge )
- accueil convivial avec les clients
- connaissance des informations touristiques sur le Domaine et ses activités
- Bon respect des règles d’hygiènes et de sécurités alimentaires 
- Pratique de l’anglais apprécié

Profils :
Nous cherchons une personne ayant déjà fait du service ou du bar, avenante, organisée, autonome,  
dynamique, serviable et à l’aise avec la clientèle, sachant s’adapter à un environnement extérieur.

Permis b conseillé car le domaine n’est pas desservi par les transports en commun

Formation ou expérience souhaitée :
Formation HACCP appréciée
Première expérience dans la restauration obligatoire

Avantage : Possibilité de logement sur place en fonction des disponibilités
35 heures par semaine avec 2 jours de repos hebdomadaires.
Travail les weekends, jours fériés et vacances scolaires  
Possibilité d’heures supplémentaires 
Rémunération selon profil

Périodes
- Juillet et Août

Contact : CV + lettre de motivation 

Chemin de verfey 01240 Saint-Paul-de-Varax - www.domainedeladombes.com



STAGE - BARMAN / CUISINIER SNACK

Créé en 2012 par Camille et Thomas RAQUIN, le domaine a su se faire une place incontestée dans le 
secteur du camping et des hébergement insolites. Établissement 4 étoiles, le domaine propose de nom-
breuses prestations : des locatifs camping, des emplacements nus, des cabanes flottantes ou perchées, 
des activités plein air, un bassin naturel de baignade, des parcs animaliers et un bar snack.

Ses missions :
Mise en place de l’espace et des marchandises (boisson, glaces, petit snacking…)
Accueil et Fidélisation client
Prise de commandes et encaissement
S’assurer de la parfaite hygiène de son espace de travail et de la terrasse, du matériel 
Réapprovisionner la mise en place au cours du service
Participer au contrôle des stocks et au prise de commande avec le responsable
Se soucier de la satisfaction des clients
Préparation et cuisson snacking ( hot-dog, tartelette … )
Vente et promotion d’objets pour l’espace baignade (bouées, jeu de plage … )
Aide à la préparation et à la livraison des panier petits déjeuner et/ou diner 
Aide à la préparation offre snacking lors d’accueil groupe
Aide à la préparation et cuisson à la cabane snack (burger, salade, tartine, saucisses, frites … ) en
JUILLET AOUT

Profils :
18ans minimum
Bon relationnel client
Capable d’assumer des moments de rush
Aime travailler en extérieur
Bonne présentation bonne élocution (maitrise de l’anglais est un +)
Respectueux des normes d’hygiène et de sécurité

Permis b conseillé car le domaine n’est pas desservi par les transports en commun

Formation ou expérience souhaitée :
Bac pro ou BTS hôtellerie restauration mention complémentaire Barman ou Service
Avantage : Possibilité de logement sur place en fonction des disponibilités
35 heures par semaine avec 2 jours de repos hebdomadaires. 
convention obligatoire

Périodes
Minimum 1mois - Entre mai et septembre 

Embauche en contrat saisonnier sur l’été ( JUILLET AOUT ) si stage sur mai ou juin concluant

Contact : CV + lettre de motivation + convention et calendrier de stage 
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