
19/10/2020
SHITFLEADER (H/F)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3467879

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de restauration à service rapide

Secteur d'activité : Restaurants

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Souhaitez-vous rejoindre notre équipe au Quick? Mordez à
pleines dents dans un job savoureux!

Fonction

Vous êtes responsable du bon fonctionnement du
restaurant. La gestion du personnel vous va comme un gant
et l'organisation opérationnelle est votre point fort. Vous et
votre équipe accueillez les clients avec le sourire, vous
répondez aux questions et vous assurez un service rapide et
efficace. Vous garantissez la satisfaction de vos clients en
prenant pleinement part au service. Vous dirigez une équipe
de 10 à 15 personnes, vous dirigez une équipe que vous
formerez, guiderez et dont vous contrôlerez le travail. Grâce
à une communication transparente, vous motivez votre
équipe et assurez une bonne ambiance de travail. En tant
que Shiftleader, vous vous occupez quotidiennement de
quelques tâches administratives du restaurant et vous
garantissez tous les jours le respect des normes de qualité
et de sécurité.

Votre profil

• Vous avez de préférence une première expérience
professionnelle dans la restauration. Vous avez de
l'expérience en étant responsable d'une équipe.

• Pour vous le client est toujours votre priorité absolue. Vous
avez le sens de l'organisation et vous excellez dans le
relationnel.

• Vous êtes résistant au stress et toujours capable de
trouver des solutions.

• La ponctualité et la prise d'initiatives sont propres à votre
personnalité.

• Vous êtes flexibles dans les horaires et vous pouvez nous
assurer votre mode de transport.

Notre offre

Page 1



• Un défi passionnant dans une équipe solide.

• Une formation intensive en restaurant.

• Une fonction à responsabilité sous la supervision du
manager.

• Des perspectives d'évolution intéressantes.

• Un contrat de 35 heures, horaires flexible.

A propos de Quick

Depuis sa création en 1970, le groupe Quick s'est imposé
comme la principale enseigne d'origine européenne de
restauration rapide hamburger. Depuis l'ouverture du 1er
restaurant en Belgique, l'enseigne n'a cessé de se
développer, de créer, d'inventer et d'innover. C'est tout ce
qui fait la force de son identité et ce qui lui a permis de
devenir la première enseigne de restauration rapide
hamburger en Belgique et au Luxembourg.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable de restauration à service rapide

Secteur : :

Restaurants

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 35H

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Quick

Nom de la personne : Quick

E-mail : jobs@quick.be
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Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par email à l'adresse
jobs@quick.be

• Telephonic screening CV

• Entretien avec RH

• Entretien avec le Districtmanager
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