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

MANAGER EN RESTAURATION HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-14827

DATE : 21/06/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF :
Vous aimez la cuisine de qualité préparée avec des ingrédients frais et locaux ?
Vous avez envie de promouvoir votre région par sa gastronomie ?
Vous aimez les burgers ?
Alors vous êtes prêt(e) à intégrer ce restaurant régional, indépendant et spécialisé dans les Burgers au poste de Manager en
restauration H/F.
Vos missions ?
- Encadrement d'une équipe allant jusqu’à 12 personnes et recrutement
- Organisation des plannings, relation avec les fournisseurs
- Contrôle qualité à la réception de la marchandise, relations régulières avec les dirigeants
- Veille à la bonne marche et au respect des process mis en place et clôture de caisse
Vos conditions de travail ?
Restaurant ouvert tous les jours de 11h à 22h00.
Travail de terrain - Statut Cadre –Temps complet
Votre profil ?
Vous disposez d'une formation en management, restauration ou commerce et justifiez impérativement d’une expérience de 2
ans en management en restauration.
Vous êtes disponible sur les horaires et vous avez envie de vous investir dans un nouveau challenge.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (3 mois renouvelables avant CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : 1850 €/mois

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

