OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

MANAGER DE PIZZERIA H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-5895

DATE : 05/09/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Chef d’orchestre du magasin nous recherchons un véritable gestionnaire. Avec l'assistant
manager et le chef d'équipe, vous encadrez l'équipe de 20 personnes. Vos missions seront :
- Gestion commerciale et financière
• Organiser le suivi de l’activité (Gestion des ratios et de la productivité)
• Assurer la gestion administrative (Contrôles de caisse, dépôts bancaires et CRT, envoi de rapports…)
• Contribuer à la définition et mise en place de plans d’actions marketing du magasin (Gestion des tarifs et
des offres, visibilité locale, communication…)
- Gestion opérationnelle
• Garantir la qualité de fonctionnement du magasin dans le respect des fondamentaux de l'entreprise
(Produit, Service, Image, Sécurité, Hygiène).
• Optimiser le fonctionnement du magasin et notamment les temps de fabrication et de livraison, dans le but
d’avoir les meilleurs temps de service de la restauration livrée et ainsi satisfaire et fidéliser toujours plus de
clients.
• Assurer la gestion des matières premières (Prévisions de commande, Analyse des inventaires) dans le
respect des standards et des règles d’Hygiène (Conditionnement, Rotation, DLC)
• Si nécessaire par rapport à l'activité, mettre la main à la pâte : préparation et livraison des pizzas

- Gestion des Ressources humaines
• Animer l’esprit du Groupe en magasin et distiller la motivation des employés, en développant une
dynamique de challenge collectif.
• Anticiper les besoins en personnel (préparation des plannings dans le respect de la législation) et les
recrutements nécessaires dont vous aurez la charge.
• Gestion administrative du personnel (Déclaration et contrat d’embauche, visite médicale, absences,
congés…)
• Identifier les besoins de formation de l’équipe et y répondre individuellement ou en groupe (Préparation
des nouvelles campagnes produits, correction de mauvaises pratiques…)

Statut Agent de maîtrise.
Les + de l'entreprise et du Groupe :
Un réseau dynamique et une culture d’entreprise pas comme les autres, constituant un atout pour
l’encadrement dans le cadre de la motivation des équipes.
Des possibilités d’accès à des modules de formation complémentaires et adaptés, permettant de gagner en
connaissances et compétences.
Des perspectives d’évolution au sein du réseau

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Restauration de type rapide

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35h par semaine)
RÉMUNÉRATION : jusque 24000€ (brut/an)
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : + primes sur résultat

PROFIL
COMPETENCES : - Expérience du management en restauration (2-5 ans)
- Doté de capacités d'analyse et force de proposition
- Talents pour la gestion et motivation d'équipe
Femme ou homme de terrain, vous savez être en aide auprès de vos équipes, vous êtes polyvalent(e),
rigoureux et à l'écoute.
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture
MAÎTRISE D’OUTILS : Vous connaissez les normes HACCP. Vous savez conduire un scooter. Vous connaissez
bien Arras.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
REPONSE ASSUREE
(si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

