
08/09/2020
MANAGER RESTAURATION RAPIDE (H/F)

ARLON [ARRONDISSEMENT]
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3420562

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Directeur de restaurant (Gestionnaire de fast-food)

Secteur d'activité : Restaurants

Lieu(x) de travail : • ARLON [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : MAC DONALD STERPENICH
et MESSANCY recherchent des MANAGERS MOTIVES et
AMBITIEUX !

Véritable homme de terrain, vous devrez maîtriser toutes les
fonctions du restaurant (accueil, cuisine, grill, salle, ...)
et être présent au quotidien pour soutenir votre équipe. Vous
partagez donc votre temps entre votre rôle de manager
(organisation et supervision) et votre présence active sur le
terrain.

Sous la responsabilité du gérant du restaurant, votre
fonction comprend :

1. Supervision de la vente/production :

Contrôle de l'exécution des activités.

Garantir le respect des lignes de conduite relatives à la
qualité, la quantité, le service, la sécurité et l'hygiène.

Assurer un service optimal aux clients, traiter les
plaintes/réclamations.

2. Organisation du travail et planning

Assurer l'exécution et le contrôle du planning du travail et la
répartition des tâches.

Gérer les commandes, les réceptions, les stocks, effectuer
les inventaires, garantir l'opérationnalité du matériel
de travail.

pouvoir assurer les ouvertures et fermetures du restaurant.

3. Gestion du personnel

Garantir la formation des collaborateurs.

Fournir indications et instructions.
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Motiver et diriger.

4. Administration

Contrôler la circulation de l'argent (rapports de caisse,
validité des moyens de paiement)

Contrôler les données relatives au taux d'occupation du
personnel, aux ventes, aux stocks, ...

Assurer le traitement et la gestion des documents et
données.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Vous possédez une bonne connaissance du

français.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
restaurant n'étant pas aisément accessible en transports en
commun, idéalement, vous possédez un moyen de
transport. )

Description libre : Dynamique et résistant au stress, vous êtes capable de
coacher et mener une équipe.

Orienté client, vous êtes doté de prédispositions
commerciales et administratives.

Vous êtes flexible au niveau des horaires.

Participer aux tâches quotidiennes du restaurant ne vous fait
pas peur.

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Heures/sem 38H

Horaire : Travail 5j/7. Horaires variables (matin ou soir, weekend,
travail de nuit une fois par mois)

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Travail dans un cadre agréable, familial et dynamique dans
le respect de chacun. Esprit familial

Grandes possibilités d'évolution au sein de l'entreprise

Salaire attractif

Contact
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Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Isabelle Jeanjot (Conseillère Entreprises)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 670 293

E-mail : isabelle.jeanjot@forem.be

Modalités de candidature : Envie de rejoindre nos équipes ? Envoie ton CV au plus vite
soit sur l'adresse mcdo.sterpenich@gmail.com soit via le
Forem à l'adresse suivante : isabelle.jeanjot@forem.be

Nous te contacterons pour un rendez vous et un essai
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