
 

Pour postuler 

Date limite de candidature : 01/04/2023 
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à social@domaine-lac-chambon.fr 

 
 
 

 

 
Responsable de Restauration (h/f) 

 
 
Localisation : Restaurant Domaine du Lac Chambon – Puy-de-Dôme 
Type de contrat : CDD Saisonnier 
Statut : Cadre au forfait jour 
Qualification : Agent de maîtrise 
Formation : CAP, BEP et équivalents Hôtellerie restauration  
Expérience : expérience exigée de 3 ans 
Prise de poste : d’avril à octobre 2023 

Descriptif de l’offre 

*** Saison estivale 2023***  
 
Dans un restaurant au bord du Lac Chambon, responsable d’une équipe 
de 20 personnes. Prestations pour des groupes en pension complète, 
pour des individuels et pour notre clientèle hôtel ou du camping, 
snacking à emporter. 
- Gérer les stocks et approvisionnement du restaurant et du bar.  
- Organiser les différents postes et la gestion du restaurant 
- Veiller à la bonne réalisation des services du restaurant et à la 

satisfaction client 
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
- Gérer la comptabilité journalière du restaurant 
- Elaborer les menus et les cartes du snack. 
- Suivre et motiver les ventes. 
- Gérer les coûts. 
- Organiser, planifier et contrôler les activités du personnel du 

restaurant 
- Contrôler la maintenance du matériel. 
- Mettre en œuvre, contrôler les règles d’hygiène et de sécurité. 

Profil du poste 

Expérience indispensable dans un poste équivalent 
- Bonne présentation et bon relationnel 
- Bon meneur d’équipe. 
- Résistance physique et nerveuse. 
- Autonomie, rigoureux, fiable. 

Enthousiasme pour travailler en collaboration avec les autres services 

Le Domaine du Lac 
Chambon en bref … 

Au cœur du Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne et du Massif du Sancy, 
le Domaine du Lac Chambon accueille ses 
vacanciers du printemps à l'automne dans 
un cadre naturel protégé. 
Au Bord du lac Chambon, le Camping*** du 
Domaine du Lac propose des prestations 
de qualité : piscine chauffée, restaurant, 
cadre naturel et vue imprenable, le 
dépaysement assuré .... 
 
S’adressant à une vaste clientèle 
(individuels, groupes, seniors, sportifs, ...), 
Le Domaine du Lac Chambon prône le 
retour à la nature et à l'essentiel : un des 
socles fondateurs de notre philosophie. 
Prenant en considération les grands 
enjeux de notre siècle, le Domaine 
s'engage dans une démarche de tourisme 
durable, et travaille à l'amélioration 
continue des impacts environnementaux 
et sociaux de ses différents sites. 

Qualité(s) 
professionnelle(s) 

- Capacité organisationnelle 
importante. 

- Bonne maitrise de soi quel que soit 
les situations. 
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