
Le Moulin de la Galette recherche un « Chef de Rang » 
 

 
 
Le Moulin de la Galette de Sannois, célèbre depuis le 18ème siècle, est un établissement de restauration 
reconnu par son histoire familiale, sa vue panoramique sur Paris et ses prestations de qualité. Cette 
grande maison familiale dispose d’un restaurant panoramique ainsi que 4 salles de réceptions pour 
tout type d’événements : mariage, baptême, séminaires… 
Le Moulin propose une cuisine traditionnelle française, avec des produits qui varient au rythme des 
saisons. 
 

1) Description du poste 
 
En tant que « Chef de rang » au Moulin de la Galette de Sannois, vous serez en charge de : 

- La mise en place de notre restaurant 
- L’accueil de nos clients pour les déjeuners/dîners 
- Le service à table/des vins  
- Le bon déroulement du service  
- Le redressage de salle à la fin du service  

 
Vous pourrez également être amené à participer à la mise en place des salons de réception.  
 

2) Compétences requises 
 
Nous cherchons une personne ayant un CAP Hôtellerie avec un ou deux ans d’expérience, qui connaît 
et aime le savoir-faire de la restauration ainsi que le service des vins.  
 
Si vous êtes une personne… 

- Volontaire et polyvalente 
- Agréable et souriante 
- Qui a le sens du détail 
- Autonome et qui prend des initiatives  
- Aimant le contact avec les clients  

…alors vous avez toutes les qualités requises pour rejoindre notre équipe !  
 
Important : Être véhiculé est indispensable, un parking gratuit est mis à  votre disposition. 
 

3) Conditions de travail 
 
Contrat en CDI avec mutuelle, salaire en fonction de l’expérience. 
2 jours et demi de repos hebdomadaire (dimanche soir, lundi et mardi). 
Parking gratuit à disposition pour les salariés et repas fournis par la cuisine. 
Travail dans un cadre exceptionnel (vue panoramique sur tout Paris). 
Ambiance chaleureuse et familiale ! 
 
Un établissement qui propose des prestations diversifiées et où vous apprendrez toujours de 
nouvelles choses  
 
Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation à vdupont@moulindelagalette.fr 

 

mailto:vdupont@moulindelagalette.fr

