
 

 

 

Rejoignez l’histoire du Domaine ! 

Chef cuisinier – Responsable de Restaurant 

Le Domaine de la Terrasse au sud de Toulouse continue d’écrire son histoire débutée avec les Celtes. Aujourd’hui le 

complexe proposant des hébergements touristiques, des salles de séminaire ou banquet, des découvertes 

historiques du lieu, cherche son chef cuisinier - responsable de restaurant avec pour objectif d’améliorer son offre de 

service. 

Vous souhaitez être un acteur central d’un projet d’envergure, votre passion est de toujours satisfaire vos clients en 

proposant des prestations de qualité, vous avez à cœur de composer et entrainer une équipe dans cette aventure 

avec vous, et le projet de vous impliquer patrimonialement à terme dans une PME en croissance vous attire, cette 

mission est faite pour vous ! 

Votre mission  

 Faire vivre la carte du restaurant et proposer son évolution au comité 

de Direction 

 Répondre à l’ensemble des demandes de restauration du site : 

restaurant, traiteur, emporté 

 Organiser et réaliser la production culinaire 

 Créer et animer avec bienveillance et exigence son équipe 

(restauration et service) 

 Gérer la matière première pour garantir la rentabilité de l’activité 

restauration 

 Garantir la totale application des règles d’hygiène et sécurité de 

l’activité 

 En tant que membre du comité de direction, décider des actions 

d’amélioration du Domaine 

Votre profil 

Diplômé(e) de la restauration, CA, BP ou BTS, vous avez au moins une expérience réussie dans la gestion et le 

management d’un restaurant. Autonome et dynamique, vous savez prendre rapidement les décisions pour vous 

mettre constamment au service du client. Curieux et créatif, vous proposez des solutions dans un esprit 

d’amélioration continue de l’activité. Rigoureux et exigent, vous êtes garant de la sécurité et la qualité de votre 

activité. Fédérateur et à l’écoute, vous obtenez l’épanouissement et le dynamisme de vos équipes. Passionné et 

généreux, votre cuisine est un atout de la fidélisation de la clientèle. 

Le poste 

Niveau hiérarchique : manager 

Statut : agent de maîtrise ou suivant expérience, 

temps plein CDI 

Rémunération : Fixe + primes suivant expérience 

Localisation : Carbonne (30 mn au sud de 

Toulouse) 

Travail des WE : OUI, alternance à organiser avec 

l’équipe et suivant les manifestations 
 

Candidature à envoyer à l’adresse : agence.b3d.muret@gmail.com 


