
 
 

Contact :   Julie SIAS   – Ressources Humaines – 03 80 24 89 52 – rh@levernois.com 

 

 

Entreprise : 
Relais & Châteaux depuis 1991, 
l'Hostellerie de Levernois est un 
établissement situé au cœur du 
prestigieux vignoble de la Côte de 
Beaune, capitale des Vins de 
Bourgogne. Hôtel 5 étoiles composé de 
26 chambres et suites réparties dans 
trois bâtiments au sein d'un parc de plus 
de 5 hectares.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj                                                            
Au restaurant gastronomique étoilé, le 
Chef Philippe Augé élabore une cuisine 
traditionnelle remise au goût du jour.                
Le Bistrot du Bord de l’Eau propose, lui, 
une carte simple et délicieuse. Enfin,                
la cave propose un choix de plus de               
800 références parmi les plus illustres 
vins de Bourgogne. 

 
Description de l’offre : 
 

L'Hostellerie de Levernois recherche pour renforcer l’équipe de salle de son restaurant gastronomique étoilé 
« La Table de Levernois » pour la saison 2018 :  
 

COMMIS DE SALLE H/F 
 

Missions :  
 

- Mise en place du restaurant gastronomique 

- Dressage des tables  

- Assurer le service (liaison entre la cuisine et la salle) 

- Nettoyer et débarrasser les tables  

- Vérifier le nettoyage des verres, des couverts, et des assiettes pour réapprovisionner les offices 
 

Profil recherché :  
 

- Avoir de l’expérience dans un poste similaire 

- Motivation et investissement personnel  

- Discipline et écoute  

- Bonne condition physique   

- Bonne présentation  

- Rapidité et efficacité   

- Intérêt pour la restauration et le service en général 
 
Contrat CDD Saisonnier de 39 heures par semaine 
Horaires en continue ou en coupure 
2,5 jours de congés hebdomadaires consécutifs 
10 jours fériés cumulés dans l'année  
Participation salariale 
Mutuelle d'entreprise 
Poste nourri, logé dans une résidence avec piscine intérieure située à 200 mètres à pied de l’Hostellerie 
 

Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 30 Novembre 2018 
 

Pour les profils débutants, vous serez formés par nos équipes. Chaque nouveau collaborateur qui rejoint 
l’Hostellerie a la possibilité d'évoluer par la suite au sein de l'établissement comme au sein de la chaîne              
Relais & Châteaux. Intégrer notre établissement, c'est faire le choix de s'investir à nos côtés et travailler dans 
un environnement stimulant. 


