
 
 
 
 
 
 

De nombreuses offres d’emploi peuvent vous intéresser chez RESO ! 

 

HOTELLERIE / CUISINE / SALLE / MAINTENANCE 
 
 

 

 N° 65569 

du  21/03/2022  au  31/12/2022 - CUISINIER CUISINIERE TRAITEUR à 10,95 € brut / heure 

CUISINIER TOURNANT POSTE FROID ET CHAUD, COCKTAILS ET MENUS SALES, CUISSONS, 

SAUCES F/H.  

Dans le cadre de son développement, notre adhérent recrute son/sa futur(e) 

cuisinier(e) tournant(e) F/H. Intégré à une équipe de 13 collaborateurs et rattachés 

aux Responsables de Production Froide et Chaude du laboratoire de Rennes. Vous 

assurez la production des cocktails et menus salés (hors pâtisserie).  

Pour ce poste en CDI temps complet, vous intervenez du lundi au vendredi et serez 

amené à travailler ponctuellement sur de la distribution en soirée ou week-end.   

Entreprise présent sur les régions Bretagne / Pays de la Loire, notre adhérent s'est forgé, 

au fil du temps, une réputation de traiteur haut de gamme, capable de gérer tous 

types d'événements pour professionnels et particuliers. Installé en périphérie de 

Rennes, il met tout en œuvre pour développer une cuisine créative et innovante à 

base de produits frais et de recettes de saison.  

Cocktails, repas d'entreprise, buffets ou ateliers culinaires, l'ensemble des prestations 

s'inscrit dans le souci d'apporter un service complet et de qualité, adapté à chaque 

réception.  

Vous souhaitez associer passion et épanouissement professionnel, rejoignez-nous !   

Poste : Notre adhérent répond à tous types d'événements et de toutes les tailles. 

Mêlant créativité et gourmandise, l'ensemble des prestations s'inscrit dans le souci 

d'apporter un service complet et de qualité aussi bien pour les professionnels que pour 

les particuliers.    

1875 € brut/mois, selon expérience.   

Ce que notre adhérent propose :  

- Dans nos cuisines, nous cuisinons !  

 - CDI temps plein  

- Mutuelle d'entreprise   

- Avantage en nature repas  

 - Tenues de travail : fournies et entretenues par l'entreprise  

- Participation aux frais de transport en commun  

- Ecole de formation en interne   

- Perspectives d'évolution     

- Prime de cooptation   

- CE dynamique   

Profil Issu(e) d'une formation en Cuisine, vous justifiez d'une expérience de 2 ans 

minimum en restauration traditionnelle, gastronomique ou traiteur. Créatif et force de 

proposition, vous aimez travailler en équipe dans une ambiance conviviale.   

Pour postuler à cette annonce, contacter RESO 35, situé à  ST JACQUES DE LA LANDE  

par mail : reso35@resoemploi.fr.   

 

DERNIERS POSTES RESO A POURVOIR 
 



 

 N° 66083 

du  21/03/2022  au  25/03/2022 - CHEF DE RANG à 10,77 € brut / heure 

Pizzéria située à la périphérie rennaise. La structure propose une carte avec pizzas, 

tartines et spécialités italiennes. Elle possède 2 salles ainsi qu'une terrasse. La structure 

réalise environ 120 couverts par service le midi. Elle est fermée le dimanche.   

Nous recherchons pour cet adhérent un/une CHEF DE RANG qui sera responsable 

d’un certain nombre de tables, qui composent un rang. Il est sous la responsabilité du 

maitre d’hôtel ou du directeur directrice de restaurant et peut lui-même superviser et 

coordonner l’action de commis commises positionnés sur son rang.   

Vous serez notamment en charge de :  

- Mettre en place les consoles de service  

- Réorganiser l’aire de vente au fur et à mesure du service  

- Analyser et conseiller le client sans imposer un choix  

- Gérer les réclamations et les remarques négatives    

- Organiser la cave Réalisation d’inventaires  

- Échanger avec le client dans une langue étrangère    

Expérience : intermédiaire (entre 6 mois et 2 ans)   

Poste ouvert à toutes personnes en situation de handicap   

Fiche de Poste : https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-

disposition/restauration/fiches-de-postes-restauration/fiche-de-poste-du-chef-de-rang 

Tenue de travail : https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-

disposition/restauration/tenue-de-travail-restauration/tenue-de-travail-du-

serveurserveuse Grille de Salaire : https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-

disposition/restauration/decouvrez-tous-les-salaires-par-metier/les-salaires-des-metiers-

de-la-salle-du-limonadier-au-chef-de-rang Organigramme : 

https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-

disposition/restauration/organigramme-restauration  

Pour postuler à cette annonce, contacter RESO 35, situé à  ST JACQUES DE LA LANDE  

par mail : reso35@resoemploi.fr.   

 
 

 N° 66051 

du  21/03/2022  au  31/12/2022 - PATISSIER PATISSIERE DE RESTAURANT à 10,77 € brut / 

heure 

RESO recrute un/une PATISSIER PATISSIERE DE RESTAURANT pour l'un de ses adhérents 

Situé à Rennes, ce restaurant gastronomique met à l'honneur les produits régionaux ou 

de proximité et de qualité: légumes, gibier, pièce du boucher, poisson du littoral, 

coquillages et crustacés. La carte des vins est exceptionnelle. Le cadre est verdoyant. 

La décoration des espaces met en avant les matières naturelles et les convives 

peuvent admirer les oeuvres d'art qui y sont exposées. La direction est également 

passionnée par les arts de la table. Cela offre des conditions de travail agréables, 

chaleureuses et qualitatives.   

Vos missions principales :  

- Concevoir et  réaliser des entremets salés sucrés et desserts de restaurant 

Réaliser des pâtes et préparation glacées 

- Réaliser et/ou suivre les fiches techniques de  l'entreprise Appliquer et suivre 

des consignes de production (fiches recettes, grammage, bons de 

production,...)    

Diplôme BEP et/ou expérience exigée  Poste ouvert à toutes personnes en situation de 

handicap  

Fiche de Poste : https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-

disposition/restauration/fiches-de-postes-restauration/fiche-de-poste-du-chef-de-

partie-patissier-chef-de-partie-patissiere Tenue de travail : 

https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-disposition/restauration/tenue-de-

travail-restauration/tenue-de-travail-du-cuisiniercuisiniere Grille de Salaire : 

https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-disposition/restauration/decouvrez-

tous-les-salaires-par-metier/les-salaires-des-metiers-de-la-cuisine-du-demi-chef-de-

partie-au-chef-de-partie  

https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-disposition/restauration/decouvrez-tous-les-salaires-par-metier/les-salaires-des-metiers-de-la-cuisine-du-demi-chef-de-partie-au-chef-de-partie
https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-disposition/restauration/decouvrez-tous-les-salaires-par-metier/les-salaires-des-metiers-de-la-cuisine-du-demi-chef-de-partie-au-chef-de-partie
https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-disposition/restauration/decouvrez-tous-les-salaires-par-metier/les-salaires-des-metiers-de-la-cuisine-du-demi-chef-de-partie-au-chef-de-partie


Organigramme : https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-

disposition/restauration/organigramme-restauration  

Pour postuler à cette annonce, contacter RESO 35, situé à  ST JACQUES DE LA LANDE  

par mail : reso35@resoemploi.fr.   

 
 

 N° 65838 

du  21/03/2022  au  31/12/2022 - COMMIS COMMISE DE CUISINE à 11,50 € brut / heure 

Vous êtes débutant(e) au poste de COMMIS DE CUISINE et vous vous projetez dans un 

restaurant style Bistro avec une équipe jeune et dynamique ? Vous avez envie de 

valoriser les produits bruts et locaux ? Vous voulez apprendre et évoluer ?  RESO 35 

recherche pour un adhérent situé dans le centre ville de RENNES, un/e COMMIS DE 

CUISINE (H/F) à temps plein en CDI.  Quelques coupures sont à prévoir dans la 

semaine mais le poste reste essentiellement du soir. 2 jours de congés le DIMANCHE et 

LUNDI.  Contactez nous pour avoir plus d'information ! Ce poste est ouvert à toute 

personne en situation de handicap    

Pour postuler à cette annonce, contacter RESO 35, situé à  ST JACQUES DE LA LANDE  

par mail : reso35@resoemploi.fr.   

 
 

 N° 65933 

du  21/03/2022  au  02/04/2022 - SERVEUR SERVEUSE DE RESTAURANT à 11,00 € brut / 

heure 

RESO recrute un/une SERVEUR SERVEUSE DE RESTAURANT pour l'un de ses adhérents. 

Nouvelle enseigne sur la région rennaise, brasserie pizzéria avec salle et terrasse 

proposant une carte de pizzas et viandes grillées essentiellement.   

Vos missions principales :  

- Établir une commande manuelle ou électronique  

- Servir les boissons Réaliser les opérations de fin de service (rangements, 

préparation pour le prochain service,...)  

- Prise de commande   

L'ADHERENT S ADAPTE A VOTRE PROFIL ! Temps plein / temps partiel  Midi et/ou soir   

Vous avez LE CHOIX !  Contrat de 1 mois minium et selon vos ENVIES !   Diplôme CQP 

et/ou expérience exigée  Poste ouvert à toutes personnes en situation de handicap  

Pour postuler à cette annonce, contacter RESO 35, situé à  ST JACQUES DE LA LANDE  

par mail : reso35@resoemploi.fr.   

 
 

 N° 65950 

du  21/03/2022  au  31/12/2022 - CHEF DE RANG à 11,50 € brut / heure 

RESO 35 recrute pour un de ses adhérents, une Brasserie Pizzeria située en zone 

commerciale dans un quartier Nord de Rennes, facile d'accès en transport en 

commun, un/e CHEF DE RANG confirmé/e.  Poste en CDI - Salaire en fonction de 

l'expérience !  L'établissement compte une brigade de 5 salariés en salle, est ouvert 

midis et soirs et fermé les dimanches, excepté en période de fêtes. La clientèle 

fréquente la galerie commerciale et les vendredis et samedis sont les jours de forte 

affluence.  La carte est composée majoritairement de plats italiens (pizzas, 

carpaccios, pâtes), burgers et propose un plat et dessert du jour.   Le planning est 

tournant sur l'équipe avec 2 à 3 soirées de repos dans la semaine. Un pantalon noir et 

des chaussures noires sont exigés en tenue de service.  Vous êtes dynamique et aimez 

gérer les Rush ? Alors postulez !  Poste ouvert à toute personne en situationde 

handicap     

Pour postuler à cette annonce, contacter RESO 35, situé à  ST JACQUES DE LA LANDE  

par mail : reso35@resoemploi.fr.   

 
 

 N° 65776 

du  21/03/2022  au  31/12/2022 - PIZZAIOLO PIZZAIOLA à 12,50 € brut / heure 

Brasserie située sur le secteur Nord ouest de Rennes, accessible en transports en 

commun. L'établissement propose une cuisine de type pizzeria sur place et à emporter 

ainsi qu'un large choix de plats et de burgers à la carte. La capacité est de 150 

couverts. La prise de commande s'effectue au bon.   

Ouvert du lundi au samedi, midi et soir. Fermeture hebdomadaire les dimanches. Les 



jours de repos sont fixés en fonction de l'équipe en place.   

Nous recherchons pour cet adhérent un/une PIZZAIOLO / PIZZAIOLA.   

Vous serez en charge de :  

- La réalisation des pâtes et la cuisson des pizzas (four électrique) 

- Gérér la mise en place des garnitures avec les ingrédients des recettes 

- Vous devrez savoir pétrir à la main ou à la machine 

- Gérer la conservation des aliments et contrôler la rotation des produits  

Réaliser des préparation avec des produits de base Réaliser et ordonnancer la 

production en fonction du planning Réceptionner et contrôler les livraisons 

Contrôler la bonne utilisation des équipements et des matériels   Expérience : 

intermédiaire (entre 6 mois et 2 ans)  Poste ouvert à toutes personnes en 

situation de handicap  ____________________________  Fiche de Poste : 

https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-disposition/restauration/fiches-

de-postes-restauration/fiche-de-poste-du-cuisinier-cuisiniere Tenue de travail : 

https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-disposition/restauration/tenue-

de-travail-restauration/tenue-de-travail-du-cuisiniercuisiniere Grille de Salaire : 

https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-

disposition/restauration/decouvrez-tous-les-salaires-par-metier/les-salaires-des-

metiers-de-la-cuisine-du-plongeur-au-pizzaiolo Organigramme : 

https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-

disposition/restauration/organigramme-restauration  

Pour postuler à cette annonce, contacter RESO 35, situé à  ST JACQUES DE LA LANDE  

par mail : reso35@resoemploi.fr.   

 
 

 N° 65748 

du  22/03/2022  au  30/07/2022 - SERVEUR SERVEUSE DE RESTAURANT à 14,00 € brut / 

heure 

RESO, groupement d'employeurs spécialisé dans les métiers du tourisme, est à la 

recherche d'un/une SERVEUR SERVEUSE DE RESTAURANT pour l'un de ses adhérents 

Restaurant 100% cuisine italienne maison, cet établissement propose des menus avec 

des produits de saison. L'accueil peut se faire en tables individuelles mais aussi pour 

des repas de groupes. La carte des vins italiens est également en parfaite adéquation 

avec la carte.  Vos activités principales seront :  Vérifier l'état de la vaisselle et des 

couverts S'assurer de la qualité des boissons Mettre en place les consoles de service 

Service à la commande   Vous avez une expérience de niveau intermédiaire (entre 6 

mois et 2 ans) dans un poste similaire, envoyez-nous votre candidature.  Poste ouvert à 

toutes personnes en situation de handicap  ____________________________  Fiche de 

Poste : https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-disposition/restauration/fiches-

de-postes-restauration/fiche-de-poste-du-serveur-serveuse-de-restaurant Tenue de 

travail : https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-disposition/restauration/tenue-

de-travail-restauration/tenue-de-travail-du-serveurserveuse Grille de Salaire : 

https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-disposition/restauration/decouvrez-

tous-les-salaires-par-metier/les-salaires-des-metiers-de-la-salle-du-limonadier-au-chef-

de-rang Organigramme : https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-

disposition/restauration/organigramme-restauration  

Pour postuler à cette annonce, contacter RESO 35, situé à  ST JACQUES DE LA LANDE  

par mail : reso35@resoemploi.fr.   

 
 

 N° 64948 

du  26/03/2022  au  10/04/2022 - RECEPTIONNISTE à 10,57 € brut / heure 

RESO recrute un/une RECEPTIONNISTE pour l'un de ses adhérents Situé à 10 minutes en 

voiture du centre-ville de Rennes, hôtel de 63 chambres sur 4 étages avec un bureau 

dans chaque chambre. L'hôtel possède également 3 chambres pour personne à 

mobilité réduite.  L'établissement propose aussi 3 salles de séminaire.  Petit-déjeuner 

buffet proposé aux clients.  Cet établissement est accessible par les transports en 

communs.  HORAIRE : Samedi et dimanche  7h - 15h   Vos missions principales : 

Constitution et enrichissement d’une base d’informations (spectacles, adresses, 

évènements,…) Réapprovisionner le buffet pendant le service Pour les réservations sur 

place : présentation des chambres disponibles, information sur le prix, l’équipement 

sanitaire,… Contrôle des modalités de paiement (carte de crédit, voucher, autre,...)   

Diplôme BTS et/ou expérience exigée  Poste ouvert à toutes personnes en situation de 



handicap    

Pour postuler à cette annonce, contacter RESO 35, situé à  ST JACQUES DE LA LANDE  

par mail : reso35@resoemploi.fr.   

 
 

 N° 65972 

du  28/03/2022  au  05/04/2022 - VALET FEMME DE CHAMBRE à 10,57 € brut / heure 

Reso est un groupement d'employeurs spécialisés dans les métiers de l'hôtellerie 

restauration. RESO 35 met en place une formation valet femme de chambre sur la 

côte d'Emeraude afin de proposer des contrats saisonniers. Vous serez formés par 

notre gouvernante afin d'avoir de solides compétences pour intervenir dans nos hôtels 

adhérents de 2 à 4 étoiles. Vous avez une première expérience dans le nettoyage 

mais aucune connaissance des métiers en hôtellerie avec une motivation confirmée 

alors n'hésitez pas vous pouvez candidater. 5 places seulement seront disponibles.   

Pour postuler à cette annonce, contacter RESO 35, situé à  ST JACQUES DE LA LANDE  

par mail : reso35@resoemploi.fr.   

 
 

 N° 66058 

du  01/04/2022  au  30/09/2022 - CREPIER CREPIERE à 12,77 € brut / heure 

Etablissement situé à proximité de Bruz, au bord de la vilaine. Le restaurant propose un 

service de restauration traditionnelle à base de produits frais et locaux. La carte est 

courte et change tous les jours. L'équipe en cuisine se compose de 2 apprentis et un 

commis. La structure est fermée le dimanche soir, lundi et mardi. Du mercredi au 

samedi, les services s'effectuent en coupures. Les fermetures annuelles sont 3 semaines 

en Novembre et 1 semaine en Février.  Nous recherchons pour cet adhérent un/un 

Crepier(e) Le poste de commis commise de cuisine est le premier palier en cuisine. Il 

rassemble les ingrédients nécessaires à la préparation des plats. Il prépare à l'avance 

tout ce qui peut l'être : il épluche et émince les légumes. Il réalise des plats simples 

comme des hors-d’œuvre, potages, légumes, desserts.  Vous serez notamment en 

charge de : Approvisionner  les dessertes, buffets, consoles, meubles réfrigérés, cave 

du jour,... Avoir et porter une tenue professionnelle conforme à la législation hygiène et 

sécurité Réaliser des préparation avec des produits de base Appliquer et suivre des 

consignes de production (fiches recettes, grammage, bons de production,...)   

Réceptionner et contrôler les livraisons Surveiller et garantir  la cuisson des mets 

Garantir la propreté des équipements dans le respect des normes d’hygiène et de 

sécurité   Expérience : intermédiaire (entre 6 mois et 2 ans)  Poste ouvert à toutes 

personnes en situation de handicap   

Fiche de Poste : https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-

disposition/restauration/fiches-de-postes-restauration/fiche-de-poste-du-commis-de-

cuisine-commise-de-cuisine Tenue de travail : https://www.resoemploi.fr/des-

ressources-votre-disposition/restauration/tenue-de-travail-restauration/tenue-de-

travail-du-cuisiniercuisiniere Grille de Salaire : https://www.resoemploi.fr/des-ressources-

votre-disposition/restauration/decouvrez-tous-les-salaires-par-metier/les-salaires-des-

metiers-de-la-cuisine-du-plongeur-au-pizzaiolo Organigramme : 

https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-

disposition/restauration/organigramme-restauration  

Pour postuler à cette annonce, contacter RESO 35, situé à  ST JACQUES DE LA LANDE  

par mail : reso35@resoemploi.fr.   

 
 

 N° 65588 

du  01/04/2022  au  31/12/2022 - CUISINIER CUISINIERE à 11,00 € brut / heure 

RESO 35 recrute pour un des ses adhérents situé dans une galerie marchande, un-e 

CUISINIER / E - CREPIER/E en CDI.  Au sein d'une brigade de 8 personnes (chef, 

cuisiniers et plongeur), vous ferez la mise en place nécessaire pour l'élaboration des 

plats à la carte et du jour. Vous serez en charge d'élaborer les préparations pour les 

Galettes et crêpes. Des compétences en Pâtisserie sont nécessaires pour ce poste car 

vous devrez proposer et concevoir les pâtisseries à la carte et du jour.   Vous 

travaillerez du Lundi au Samedi, 4 jours en continu et 1 journée en coupures -Temps 

plein - 2 jours de congés  Vous aimez travailler en équipe, et vous savez aussi être 

autonome dans vos tâches et vous connaissez les règles de HACCP ?   Alors n'hésitez 

plus, postulez vite !  

Pour postuler à cette annonce, contacter RESO 35, situé à  ST JACQUES DE LA LANDE  

par mail : reso35@resoemploi.fr.   



 
 

 N° 66044 

du  02/04/2022  au  02/04/2022 - SERVEUR SERVEUSE DE BANQUET à 11,50 € brut / heure 

RESO recrute un/une SERVEUR SERVEUSE DE BANQUET pour l'un de ses adhérents 

Traiteur ayant son laboratoire au nord-est de Rennes recherche du personnel qualifié 

pour des prestations banquets, séminaires, mariages et évènementiel. Il possède un 

laboratoire de production avec également un magasin boucherie/charcuterie et 

épicerie fine. Les déplacements s'effectuent sur tout le département de l'Ille et Vilaine. 

L'équipe en place se compose d'environ 10 personnes. La tenue est classique : 

pantalon noir, chemise blanche et veste noire.  Vos missions principales : Débarrasser 

et redresser les tables Service au plateau Service à la commande Réaliser les 

opérations de fin de service (rangements, préparation pour le prochain service,...)   

Diplôme  et/ou expérience exigée  Poste ouvert à toutes personnes en situation de 

handicap  ____________________________ Fiche de Poste : 

https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-disposition/restauration/fiches-de-

postes-restauration/fiche-de-poste-du-serveur-serveuse-de-restaurant Tenue de travail 

: https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-disposition/restauration/tenue-de-

travail-restauration/tenue-de-travail-du-serveurserveuse Grille de Salaire : 

https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-disposition/restauration/decouvrez-

tous-les-salaires-par-metier/les-salaires-des-metiers-de-la-salle-du-serveur-de-banquet-

au-commis-de-salle Organigramme : https://www.resoemploi.fr/des-ressources-votre-

disposition/restauration/organigramme-restauration  

Pour postuler à cette annonce, contacter RESO 35, situé à  ST JACQUES DE LA LANDE  

par mail : reso35@resoemploi.fr.   

 
 


