
06/11/2020
ASSISTANT MANAGER (H/F) ARLON

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3486625

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de restaurant (Gérant de pizzeria)

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Vos tâches les plus importantes et vos responsabilités :

• Vous êtes capable de prendre des responsabilités et de
gérer une équipe.

• Vous organisez et coordonnez la production et la vente au
sein votre unité.

• Vous veillez en permanence sur l'application des normes
de qualité.

• Vous êtes responsable pour l'administration journalière, la
gestion de caisse et les commandes.

• Vous vous occupez de la clôture hebdomadaire et
périodique des inventaires.

• Vous êtes en mesure de donner des formations et
d'évaluer vos collaborateurs.

• Vous êtes capable de rédiger et de faire le suivi de
l'administration du personnel.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Vous possédez un diplôme de
bachelier ou assimilé d'après votre expérience.)

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

Directeur de restaurant (Gestionnaire de fast-food)

Secteur : :

Restaurants

Description : :

Vous avez au moins deux ans d'expérience dans l'horeca

Durée : :
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12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (De
préférence, vous possédez votre propre voiture pour
effectuer des déplacements professionnels : formations,...)

Description libre : • Vous êtes disposé à travailler le soir et en weekend

• Vous avez une attitude commerciale

• Vos possédez des capacités de gestionnaire

• Vous avez la maturité nécessaire

• Vous parvenez à maîtriser le stress

• Vous êtes organisé

• Vous avez le sens de l'initiative

• Vous mettez la main à la pâte

Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : contrat d'employé à temps plein

Avantages : • Chèque-repas
• Treizième mois

Commentaire (avantages) : Nous sommes une entreprise saine, dynamique et
croissante, forte en culture d'entreprise.

Nous vous offrons :

• Un salaire compétitif et des avantages extralégaux.

• Une formation solide et des possibilités de croissance.

• Un environnement de travail dynamique et un horaire
flexible

Salaire : 2592,28 EUR hors avantages extra-légaux

Contact

Nom de l'entreprise : PIZZA BELGIUM
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Nom de la personne : Mlle De Winter Anne-Laure (Recruiter)

Adresse : Borsbeeksebrug 34/4

B-2600 BERCHEM

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 03/281.33.03

URL : https://www.topbrands.be/fr/appliquer#/

Modalités de candidature : Veuillez postuler online via le lien vers notre site
web https://www.topbrands.be/fr/appliquer#/
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