
Mr AGNIEL THOMAS
PLANCHAMP
73 350 CHAMPAGNY EN VANOISE

18/11/1992 né à Alès (30)
Permis B avec véhicule

06 50 69 14 00 
agniel.thomas@laposte.net

CUISINIER POLYVALENT
DISPONIBLE A PARTIR DU 20 AVRIL 2017

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

CHEF DE CUISINE au sein de l'hôtel *** Les Glières à CHAMPAGNY EN VANOISE

Du 15/12/2016 ( contrat jusqu'au 17/04/2017 ) , du 17/12/2015 au 08/04/2016, du
03/07/2015 au 06/09/2015, du 19/12/2014 au 12/04/2015, du 20/12/2013 au 04/04/2014,

du 28/06/2013 au 01/09/2013, du 01/07/2011 au 11/09/2011
-Réalisation des cartes et menus demi pension
-Réalisation des commandes et gestion des stocks selon méthode FIFO 
-Préparation des entrées, plats et desserts à base de produits frais et travail de produits locaux
-Mise en place et suivi du plan de nettoyage, relevé des températures quotidiennes
-Service jusqu'à 35 couverts l'été, 60 l'hiver et jusqu'à 80 au nouvel an, service banquet 90 
couverts
-Saison en total autonomie l'été, l'hiver secondé par un cuisinier et un plongeur 

CONTRAT DE REMPLACEMENT CHEF DE CUISINE du 01/09/2016 au 30/11/2016 au sein
du restaurant LA BERGERIE à ANDUZE

-Réalisation de la nouvelle carte à base uniquement de produits frais et locaux
-Gestion d'une équipe de 3 personnes, formations des stagiaires
-Préparation de la mise en place pour les services
-Gestion des stocks et commandes auprès des fournisseurs
-Gestion du plan de nettoyage 

CHEF DE CUISINE au sein du restaurant LE GREEN WAVES CAFE à HOURTIN
PLAGE

Du 05/05/2016 au 31/08/2016
-Réalisation de la nouvelle carté été 2016 pour le restaurant d'un camping ***** 
-Réalisation des commandes et gestion des stocks selon méthode FIFO 
-Préparation des entrées, plats et desserts à base de produits frais et travail de produits locaux
-Mise en place et suivi du plan de nettoyage, relevé des températures quotidiennes
-Service jusqu'à 450 couverts réparti entre restauration traditionnelle, pizzas et le poste à 
emporter
-Gestion d'une équipe de 7 personnes, coordination des postes froid, chaud, pizzas et poste à 
emporter

mailto:agniel.thomas@laposte.net


CUISINIER au sein de l'hôtel DES BRASSES à BOGEVE

Du 10/09/2015 au 14/12/2015
-Réalisation des cartes et menus ouvriers, service banquet jusqu'à 60 couverts, repas à thème
-Réalisation des commandes et gestion des stocks selon méthode FIFO 
-Préparation des entrées, plats et desserts à base de produits frais et travail de produits locaux
-Mise en place et suivi du plan de nettoyage, relevé des températures quotidiennes
-Saison en total autonomie 

DEMI CHEF DE PARTIE BUFFET FROID au sein des villages CLUB MED DE VAL
THORENS, CARGESE ET AVORIAZ

Du 08/12/2012 au 05/04/2013, du 17/05/2012 au 24/09/2012, du 28/11/2011 au
23/04/2012

-Préparation des buffets froid selon plan établi par le chef de cuisine
-Nettoyage des locaux suivant plan de nettoyage
-Réalisation des bons de commandes économat quotidien
-Show cuisine devant les GM, participation à la vie de village

CUISINIER TRAITEUR ET SERVEUR au DOMAINE DU GRAND MALHERBES à
AIMARGUES

Du 01/07/2010 au 31/08/2010
-Préparations des mets servis lors des mariages et réceptions 
-Nettoyage de la cuisine et des locaux de réception 
-Mise en place de la salle de réception, salles de séminaires et des cocktails apéritifs 
-Service à l'assiette lors des mariages, séminaires.

FORMATIONS

14/04/2011 : Obtention du Permis B

02/07/2009 : Obtention du B.E.P Hôtellerie Restauration dominante production de Service au 
lycée hôtelier Marie Curie de Saint Jean Du Gard

04/07/2007 : Obtention du Brevet des Collèges mention assez bien au collège de la Régordane 
à Génolhac 

06/02/2006 : Formation aux premiers secours

LANGUES

Français : langue maternelle 
Anglais : Niveau intermédiaire
Espagnol : Débutant


