OFFRE D’EMPLOI BAR / RESTAURATION
Responsable d’établissement - Manager
L’ENTREPRISE :
« SOUS LES BRANCHES » rue de la Parée Jésus 85160 SAINT JEAN DE MONTS – Snack
Bar extérieur situé au sein du parc de loisirs Explora Parc. Ouverture le 3 Avril 2021
L’OFFRE D’EMPLOI :
Contrat à Durée Déterminée 6 mois – du 15 Mars au 15 Septembre - Temps plein
Travail les weekends, Dimanche et jours fériés.
Lieu d’activité : Sous les Branches – site d’Explora Parc, St Jean de monts
LE POSTE :
Responsable d’établissement Bar – Restauration /Team Manager / employé polyvalent
LES MISSIONS :
°Accueillir, conseiller, vendre, encaisser, servir, cuisiner.
°Gestion des services en cuisine
°S’assurer du respect des normes d’hygiène et des protocoles sanitaires et alimentaires.
°Gestion des stocks - Prises de commandes marchandises (bar et snack)
°Management – Gestion d’équipe moins de 10 personnes.
°Ouverture et/ou fermeture de l’établissement.
TES ATOUTS :
°Expérience en restauration exigée
° Goût pour le contact humain (accueillir, conseiller, vendre) et pour le travail en équipe.
°Prise d’initiative, autonomie et capacité d’adaptation.
° Compétences en anglais appréciées.
°Souriant et motivé
°Toute autre qualité à laquelle nous n’avons pas pensé… 😉
TON CHALLENGE :
En résumé, si tu es motivé(e), souriant (e), autonome, sérieux et fun à la fois,
l’établissement « SOUS LES BRANCHES » te propose un poste dans un cadre très
agréable, en pleine forêt de Saint Jean de Monts, au sein d’une entreprise jeune et
dynamique ou l’esprit d’initiative sera toujours le bienvenu.
Ta mission si tu l’acceptes : régaler tous les clients qui viennent chercher « Sous les
Branches » de quoi manger un bout, se réhydrater, passer un bon moment en famille ou
entre amis, plus si affinité…
Prise de contact : direction@exploraparc.com – 0659909557
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