
25/02/2021
General Manager - secteur horeca (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1991224

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement du foyer

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le ou La general manager que nous recherchons doit veiller
à la bonne à la bonne gestion quotidienne de l'établissement
et à la qualité du service des équipes. Vous êtes le garant
de l'élégance et le savoir-faire haut-de-gamme du salon de
thé.

Les tâches sont diverses :

• Gestion administrative générale : chiffre d'affaires contrôle
de la caisse suivi factures contact fournisseurs...

• Gestion RH : vous gérez votre équipe (+- 15 personnes) ;
vous participez au recrutement et à la formation ; vous gérez
les plannings des équipes (cuisine et salle) ; vous collaborez
avec les agences interim et le GRH pour le suivi des
prestations

• En collaboration avec le chef vous êtes en charge de la
gestion des achats et stock : commandes livraisons...

• En collaboration avec le service marketing vous organisez
et encadrez d'un point de vue opérationnel les events dans
l'établissement (occasionnellement)

Notre client est un acteur incontournable du secteur Horeca
en Province du Luxembourg.

Aujourd'hui débute un nouveau projet en collaboration avec
Roger Van Damme primmé le Meilleur Chef Pâtissier du
Monde.

Le concept Un salon de thé et dégustation bistronomique
haut de gamme en plein coeur Durbuy.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Néerlandais - Bonne connaissance
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• Anglais - Bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Avoir une expérience de min 3 ans dans une fonction
similaire (obligatoire) : responsable F&D gérant horeca
responsable banquet et catering etc... (OBLIGATOIRE)

• Etre bilingue FR/NL ou FR/EN (OBLIGATOIRE)

• Avoir de bonnes compétences en management

• Orienté satisfaction client vous êtes rôdé aux
interlocuteurs exigeants

• Etre rigoureux et organisé

• Etre flexible sur les horaires (travail le we)

Avoir une expérience dans un établissement
haut-de-gamme (ex : Etoilé Michelin Palace Hôtel 5-) est un
atout !

Vous correspondez aux critères? Vous avez envie de
manager une nouvelle équipe au sein d'un établissement
élégant et raffiné ?

Postulez avant le 08/03/2021 en envoyant votre cv à
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1991224?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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