
14/11/2020
Responsable de point de vente, Proselect (H/F/X)

HAINAUT
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1826800

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DIRIGEANTS

Secteur d'activité : Horeca

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client est une chaîne de restauration rapide de
qualité qui propose des produits saisonniers, frais, sains et
préparés en un temps record. Le tout au travers
d'un concept dynamique et moderne.

En pleine croissance, notre mandant souhaite développer
ses points de vente en Wallonie et à Bruxelles et fait appel
à proselect dans sa recherche de :

RESPONSABLE DE POINT DE VENTE - Horeca (H/F/X)

Gérant de votre propre point de vente !

En tant que gérant franchisé, vous veillez à la
bonne gestion quotidienne de votre établissement et
véhiculez une image positive de l'enseigne.

Ainsi, vos tâches principales sont les suivantes :

• Vous gérez votre équipe (en moyenne de 1 à 4
personnes) et organisez les horaires et plannings ;

• Vous êtes en charge de la gestion des flux de
marchandises (commandes, livraisons, ...) ;

• Vous veillez à la qualité des services proposés et êtes
garant de la satisfaction clients ;

• Vous assurez les tâches administratives inhérentes à
votre fonction (chiffre d'affaires, contrôle de la caisse,
factures, ...).

Profil du candidat :
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

CADRES DIRIGEANTS

Durée : :

24 mois

Description libre : Esprit entrepreneurial et sens inné du commerce !

• Vous avez envie de devenir indépendant et d'être à la
tête de votre propre établissement ;

• Vous détenez un apport de fonds propres de 70 000 € ;

• Vous avez une âme de commerçant et êtes orienté
clients ;

• Vous êtes dynamique et motivé !

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Indépendant

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1826800-inline.html?cid=Partner_LeForem
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