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Commis de Cuisine Petits Déjeuners H/F 
 

 

Le Miramar La Cigale, hôtel *****, thalasso & Spa est un établissement hors du commun à l’architecture 
époustouflante et insolite. Situé en Bretagne Sud, en plein cœur d’une destination préservée et sauvage, s’ouvrant 
sur l’une des plus belles baies du monde et le célèbre Golfe du Morbihan, le Miramar La Cigale saura vous séduire 
par son équipe dynamique et accueillante.  
Ses deux restaurants gastronomiques écrivent une nouvelles page du luxe à la française, empreinte d’une identité 
Bretonne assumée et attachée aux produits locaux. 
Au quotidien, notre brigade partage sa passion et la fait naître dans ses plats. Notre promesse est de vous faire 
partager cette passion du métier et ainsi vous offrir une expérience unique et originale, entouré par nos deux 
chefs, Xavier et Marion. 
 
En rejoignant notre équipe, vous saisissez l’opportunité de valoriser vos compétences et votre 
Professionnalisme et contribuez à perpétuer, avec nous, la tradition et l’excellence. 
 
Missions au quotidien: 

Vous assurez la préparation et le service des petits déjeuners (salle et room service).  
- Cuisson des viennoiseries 
- Cuisson du pain 
- Préparation des omelettes, charcuterie, œufs…selon les demandes 

En fin de service, vous effectuez la plonge et assurez la mise en place pour le lendemain matin. 
 
Profil recherché:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Vous êtes très organisé, rigoureux et avez un fort esprit d’équipe. 
Vous connaissez parfaitement les règles d’hygiène (HACCP) et de sécurité 
Titulaire d’un CAP cuisine. 
 
Salaire et avantages: 
Poste à pourvoir dès que possible en CDI 
37 heures par semaine 

Horaires de travail : 05h00 à 12h30 environ. 

Logement pendant toute la période d’essai 

Mutuelle d’entreprise 

Indemnité nourriture 

 

 

 

 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail au service des ressources humaines 

 à: servicepersonnel@miramar-lacigale.com 
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