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RESPONSABLE DE SALLE H/F
OREADE RESTAURANT
Référence de l'offre : MDE-211102-838

DESCRIPTION DU POSTE :
Présentation de l'entreprise :

Restaurant avec le titre Maitre Restaurateur proposant une cuisine créative, maison, à base de
produits frais de saison dans une ambiance de travail conviviale. Salle de 30 couverts.
Nous recherchons : RESPONSABLE SALLE H/F

Description du poste :
Effectuer et gérer le service en salle, de la préparation de la salle jusqu’au départ du client, en
passant par l’accueil, la prise de commandes, le service à table, l’encaissement et les
opérations de remise en état.
Prendre en charge la relation client, fidélisation clients, communication sur les réseaux sociaux.
Adopter en toutes circonstances, un comportement et une présentation en cohérence avec
l’image de l’entreprise.
Contribuer par son professionnalisme au développement de la clientèle.
Profil recherché:
Vous savez respecter les tâches qui vous sont confiées mais vous savez également être force
de proposition et prendre des initiatives.
Amoureux d’une cuisine créative « faite maison » et des produits frais et locaux, vous êtes
rigoureux, sérieux, dynamique et passionné.
Nous attachons également beaucoup d’importance au savoir être et à
l’accueil des clients
Idéalement issu(e) d'une formation "Service" avec 1an d'expérience en restauration traditionnelle

Conditions du poste:

Date d'embauche: Dès que possible
Jours travaillés: à discuter
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Salaire mensuel Brut + avantages: 2100€ (base temps plein, évolutif selon expérience) + indemnité
repas + prime sur objectifs
Candidature : CV + Lettre de motivation

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein (20 à 35H annualisé)
Salaire : 2100€ Par mois
Lieu de travail : ST PIERRE DE CHARTREUSE

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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