
02/03/2020
Bar Manager (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9838510

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Description du poste

Etes-vous le Barman-Barmaid que nous recherchons?

Si oui contactez-nous sans plus attendre par téléphone chez
Vivaldisinterim à MARCHE : 084/ 48 02 52 ou
marche@vivaldisinterim.be

Notre client vous donne l'occasion de participer à une
expérience hors du commun dans un établissement hôtelier
de renom en plein expansion

• Vous travaillez au quotidien dans le bar et la terrasse.

• Vous comprenez la dynamique et le potentiel de Bar
(celui-ci distribue: terrasse, accueil gastro, salon
pousse-café, les soirées festive, le B2B, room-services, etc)

• Vous maîtriser le fonctionnement d'un bar hôtelier et savez
comment en augmenter ses bénéfices.

• Vous aimer parler à la clientèle et la conseiller dans sa
langue maternelle.

• Vous possédez le potentiel pour diriger une équipe, faire
respecter les procédures en place tout en restant une
personne de terrain.

Profil recherché

• Vous possédez OBLIGATOIREMENT une expérience
pertinente dans une fonction de Barman-Barmaid depuis 3
ans minimum.

• Vous êtes dynamique et d’excellente présentation.

• Vous êtes reconnu pour votre sourire, votre disponibilité
et votre serviabilité avec la clientèle

• Vous possédez une parfaite maîtrise des spiritueux et
cocktails classiques ainsi qu’une connaissance
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approfondie des apéritifs, boissons en termes de variété,
provenance, température, dosage, …

• La connaissance des langues FR-NL-AS est
OBLIGATOIRE.

• Vous veillez à l'application et au respect des normes
d’hygiène et de sécurité

• Vous êtes résistant au stress, disponible et flexible
dans vos horaires.

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons:

• Un challenge tant dans la fonction que dans la mise en
place du département.

• Poste à pourvoir en CDI, dès que possible.

• Salaire à négocier en fonction de votre expérience.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9838510/bar-manager/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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