Afin d’accompagner une enseigne dans sa belle aventure d’ouverture de restaurant,
la CCI recherche un Responsable de restaurant H/F
Missions :
•
•
•
•
•
•

Avec implication, vous recrutez, formez et gérez les plannings de vos collaborateurs
Avec enthousiasme, vous animez, encadrez et fédérez une équipe de 15/20
collaborateurs
Avec ambition, vous orchestrez la mise en œuvre des offres commerciales et
recherchez les moyens d'optimiser les ventes
Avec dynamisme, vous supervisez la production et les produits servis, tout en restant
partie-prenante de l’activité
Avec rigueur, vous vérifiez la conformité de la livraison, vous réalisez le comptage des
fonds de caisses
Avec talent, vous engagez des actions pertinentes pour recruter de nouveaux clients
et promouvoir l'enseigne dans votre zone de chalandise.

Profil :
Idéalement vous avez une expérience professionnelle réussie au poste de Responsable de
restaurant, au sein d'une chaîne de restauration, rapide de préférence.
D’un tempérament positif en toutes circonstances, vous êtes reconnu(e), comme une
personne tenace mais joviale.
Vous avez le goût du challenge et savez fédérer votre équipe autour des objectifs fixés.
Autonome et bon gestionnaire, vous savez gérer les impératifs d'un centre de profit, vous
avez une culture du service et du résultat.
Vous avez de larges disponibilités horaires et pouvez assurer, indifféremment, les ouvertures
ou fermetures du restaurant.
Vous êtes incollable sur la norme HACCP et Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement
QHSE
Qualité(s) professionnelle(s) attendues :
- Autonomie
- Gestion du stress
- Prise de recul
Conditions de travail :
Lieu de travail : LIMOGES
Type de contrat : CDI 35H00
Salaire : à négocier selon expérience
Qualification : Agent de maîtrise

Conditions d'exercice : Travail en équipe
Expérience : Expérience exigée de 2 An(s) - en management
Secteur d'activité : restauration rapide
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID I9 sont mises en application au sein de
l’entreprise.
Contact : recrutement@limoges.cci.fr

