
                                     

 

 

OFFRE D’EMPLOIS été 2023  
 

Le Café Alpinum snack petite restauration avec une licence IV de débit de boisson situé sur 

le Domaine Nordique 4 saisons des Contamines Montjoie recrute : 

 

 un Chef cuisinier 

 un Commis de cuisine 

 un Equipier polyvalent snack et café 

 un Crêpier et Glacier 
 

Le contexte :  

Lieu hybride ou se côtoient des Champions à l’entraînement, des sportifs loisirs, des Familles et 

des vacanciers, le Café Alpinum est situé au départ du Domaine Nordique et du centre 

d’entraînement 4 saisons des Contamines Montjoie en Haute-Savoie, au bord du GR du Tour 

du Mont-Blanc et d’une réserve naturelle : 28km de piste l’hiver, un stade de biathlon officiel 

et une piste de ski à roulettes de 2,5km l’été. 

 

Nous proposons une petite restauration gouteuse à consommer sur place ou à emporter : 

Burgers, pâtes fraiches, omelettes, salades, fondues, sandwichs, desserts maison, crêpes, 

coupes glacées, cocktails alcool et sans alcool.  

 

Poste (H/F) à pourvoir pour l’été 2023 

Snack ouvert en journée + 1 soirs par semaine. 4 soirées concert live. 

Plusieurs durées de contrats proposés : 

 Court : 8 juillet - 20 aout  

 Long : 15 juin - 30 aout  

 Extras : les weekends et en soirées 

Plusieurs horaires selon les missions proposant un équilibre travail et temps libre. 

 

Missions :  

 Chef cuisinier : Gestion de la cuisine, préparation des burgers, pâtes salades, planches 

charcuterie et autres plats du snack, garant du respect des règles d’hygiène et de 

sécurité, gestion de l’approvisionnement, fermeture et nettoyage de la cuisine. 

 Commis de cuisine : Assister le Chef dans sa mission, préparation des desserts et des 

boissons, accueil clients. 

 Equipier polyvalent snack et café : Accueil des clients, préparation des crêpes, des 

coupes glacées et des boissons, accueil client, vente et encaissement. 

 Crêpier et glacier : Gestion et animation du bar à crêpes, préparation des coupes 

glacées et des boissons, vente et encaissement.  

 

Intéressé.e ? 

 Envoyer CV à l’attention de Stéphane : accueil@alpinum-events.com  

 www.lescontamines-nordique.fr 

mailto:accueil@alpinum-events.com
http://www.lescontamines-nordique.fr/


                                     

 

maj le 13/03/2023 

 

 

 

 

Perspective d’une mission à l’année dès l’automne 2023 pour participer au développement 

du snack et prendre sa gestion opérationnelle à l’année. Annualisation du temps de travail. 

 

Le Café Alpinum recherche son Gestionnaire opérationnel/Chef de cuisine (H/F). 

Vous recherchez un projet de vie équilibré à la montagne et une aventure entrepreneuriale, 

envoyez votre candidature (CV – lettre de motivation et prétentions salariales) à 

accueil@alpinum-events.com à l’attention de Stéphane Grosset 
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