
 
 

 

CHEF DE CUISINE H/F - Levallois-Perret (92) 
 
Pour l’ouverture d’un Restaurant rapide haut de gamme, proposant un cuisine fusion d’inspiration             
asiatique, nous sommes à la recherche d’un CUISINIER (H/F) spécialisé en cuisine asiatique, pour              
rejoindre une petite équipe jeune et dynamique.  
 
KOKOT c’est la future petite cantine de Levallois. Un concept de restaurant “fusion”, dans lequel on                
retrouve les codes du bistro traditionnel parisien, et où l’on choisit au comptoir des plats inspirés de                 
recettes et de saveurs venus d’Asie. Chaque semaine au déjeuner, l’équipe propose une nouvelle              
sélection de plats fait-maison, cuisinés à base de produits frais et de saison. Les plats sont à consommer                  
au choix sur place ou à emporter. KOKOT c’est aussi un cadre moderne et élégant, où l’on se sent bien,                    
et une belle terrasse ensoleillée l’été. KOKOT c’est enfin des apéros / tapas asiatiques en fin de semaine,                  
accompagnés d’un verre de vin ou d’une bière asiatique. 
 
 
Missions :  

- Elaboration de la carte chaque semaine (plats, accompagnements et desserts) 
- Préparation et mise en place ; envoi des commandes pour midi 
- Gestion des achats et des stocks, en collaboration avec la Direction du restaurant, réception des               

marchandises  
- Nettoyage et entretien de l'espace de cuisine en appliquant rigoureusement les règles d’hygiène             

et de sécurité (HACCP …) que vous maitrisez.  
 
Profil :  

- CAP cuisine 
- Expérience d’1 an minimum dans la restauration asiatique (une origine asiatique peut être un              

plus) 
- Vous êtes animé d’un bon état d’esprit, ayant l’esprit d’équipe, et l’envie de participer à une                

nouvelle aventure humaine, où vous aurez des responsabilités en sachant faire preuve de             
motivation, de flexibilité et d’autonomie.  

- Vous aimez travailler des produits frais et de qualité, et savez assurer une qualité constante, en                
ajustant les commandes et les stocks pour garantir les coûts de revient et limiter les pertes. 

 
Poste à pourvoir dans le courant du mois de mai 2017. CDI. Lundi au vendredi, 7h-15h. Repos le                  
weekend.  
Salaire : 2000 euros nets. 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV à contact@kokotrestaurant.fr  




