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Chef de cuisine 

 

   
 Maxime 
   HECTOR 
 

 Mettre en place et assurer service entrée, plat chaud et dessert 
 Réaliser un buffet, un cocktail et maitriser les techniques de 

régénérations. 
 Appliquer les méthodes HACCP et sensibiliser aux normes ISO14001. 
 Passer et suivre les commandes afin de gérer les stocks en respectant un 

ratio. 
 Gérer une équipe, établir des plannings. 

Compétences 

 

Sérieux, Professionnel, Créatif 

Sociable et Communicatif 

 

Expériences professionnelles 

 

Mars 2013 à aujourd’hui  Hôtel Novotel Rueil sur seine**** (groupe Accor)  
 Second de cuisine 
Restauration traditionnelle. En 2013 : 41700 couverts dont 25600 en banquet. 
Remplacement du chef en son absence, organisation d’une équipe de 5 collaborateurs, 
passage des commandes sur AccorShop. 
 
Avril 2012 à octobre 2012  Les secrets de Camargue***** (groupe Yellow)  
 Responsable cuisine et snack au sein d’un village vacance 
Elaboration de la carte, des soirées à thèmes et choix du snack. 
 
Septembre 2010 à mars 2012  Hôtel Mercure la Défense Parc**** (groupe Accor)  
 Second de cuisine / Responsable séminaire 
Restauration traditionnelle ~ 20000 couverts/an dont 15000 en banqueting. 
Gestion des menus séminaire et création de la carte avec le chef.  
 
Décembre 2007 à avril 2010  Restaurant Villennes sur vins  
 Cuisinier autonome 
Responsable de la cuisine bistronomique ~ 30 couverts/jour 
Elaboration de la carte (menu du marché), responsable achat et coûts. 
 
Juillet 2003 à novembre 2007  

 Novotel Canberra AUSTRALIE - responsable petit déjeuner CDD 1 an 

 La boucherie - Grillardin environ 200cvts/jour CDI 1 an ½ 

 Mercure la Défense Parc – demi -chef de parti CDI 1 an 

 « L’entre mers » restaurant spécialités fruits de mers – Saisonnier 4 mois  
 
Septembre 2000 à juillet 2003  Hôtel Mercure La Défense Parc****  
 Apprenti en alternance option cuisine 
Elu meilleur apprenti France et Europe au sein du groupe Accor 
Managé par le chef Jean Paul Corbillet (Marianne des saveurs et membre des toques 
blanches international) 
Obtention du BAC professionnel 
CAP cuisine en 1 an en candidat libre 

 
 Formations complémentaires 

 

Formation interne à Accor : - Devenir tuteur                              Stage école LENOTRE : - Technique de régénérations 
                                                         - Gérer les conflits d’une équipe                                                - Bases des sauces 
 
Outils de travail : - PACO JET (réalisation glaces et sorbets) 
                                    -  Machine a pates fraiche (5kg/h) 
                                    - Sous vide (cuisson basse température)                                             


