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Who wants to work with me? 
Qui veut travailler avec moi ? 
 
Pour un nouveau projet de fine dining (5 services/semaine) dans un véritable lieu 
de rêve dans le Provence, je recherche pour le 1er avril 2022 une 
 
Chef de cuisine 
chef de partie 
Chef de pâtisserie 
Mâitre/Sommelier 



Chef de rang 
m/f/d 
Le restaurant est situé dans un endroit magnifique au cœur de la Provence, non 
loin de villes attrayantes comme Aix-en-Provence, Avignon et Marseille. Mon 
objectif est de construire, avec une nouvelle équipe, sur une étoile Michelin déjà 
existante et d'augmenter progressivement les performances. Pendant les mois 
d'hiver, nous travaillons également à l'international pour des événements 
promotionnels afin de faire connaître votre travail et la maison. 
Il est préférable de poser votre candidature par écrit et d'envoyer votre dossier à : 
mail@thomasbuehner.de.  
 
Ce que vous devez apporter : 
 
- une formation professionnelle complète  
- au moins trois ans d'expérience dans la restauration haut de gamme 
- une habileté manuelle et créative  
- des connaissances professionnelles et HACCP détaillées  
- travail autonome et responsable  
- excellentes capacités d'organisation 
- grande orientation vers les clients et le service 
- conscience élevée de la qualité et des coûts 
- force de communication, enthousiasme et précision 
- un grand sens du travail en équipe 
- une bonne gestion des situations de stress 
- d'excellentes connaissances linguistiques (anglais, français et allemand 2 
langues sur 3) 
 
Je me réjouis de recevoir votre candidature ! 
 
Plus d'informations sur moi 
https://www.thomasbuehner.de/fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



For a new fine dining project (5 service/week) in a real dream location in 
Provence (France), I'm looking for a: 
 
Head Chef 
Chef de Party 
Pastry Chef 
Mâitre / Sommelier 
Chef de Rang 
m / f / d 
 
The restaurant is located in a beautiful place in the heart of Provence, not far from 
attractive cities like Marseilles, Aix-en-Provence, Avignon. My goal is to work with 
a new team to build on an existing Michelin star and gradually increase 
performance. In the winter months we also work internationally for promotional 
events to raise awareness of your work and the house. 
The best way to apply is in writing and send your documents to: 
mail@thomasbuehner.de  
 
You should have/be: 
 

•  completed training 
•  at least three years of experience in fine dining 
•  manual and creative skills 
•  detailed technical and HACCP knowledge 
•  independent and responsible  
•  excellent organizational skills 
•  high level of guest and service orientation 
• high quality and cost awareness 
•  strong communication skills, enthusiasm and precision 
•  high level of teamwork 
•  good handling of stressful situations 
•  excellent language skills (English, French, German, 2 of 3 languages) 

 
I look forward to your application! 
 
More informations about me 
https://www.thomasbuehner.de/en/ 


