un(e) Assistant(e) Manager
Service en salle
1200 - Bruxelles, Belgique

Description
Cook & Book est actuellement à la recherche d’un(e) assistant(e) Manager de Salle.

missions
Vous faites partie de l’équipe de salle et êtes responsable opérationnel du bon déroulement d’un service, de la gestion
du personnel et des équipes sur le terrain, de la bonne tenue du magasin, sous la responsabilité et en collaborant
pleinement avec nos managers, avec la cuisine et la direction.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de réservations
Accueil du client
Service en salle
Débarrassage
Tenue d’un rang
Gestion d’évènements
Participation à l’élaboration des horaires
Gestion des équipes
Vérification de la bonne application
des règles (tenues, horaires, …)
• Formation du personnel
• Tenue du magasin

Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez obtenu un bachelier
Vous témoignez d’une première expérience similaire
Vous maitrisez les outils de pointage type Restomax
Travailler en soirée et les week-ends ne pose pas de problème
Vous êtes particulièrement rigoureux(se)
Vous êtes très polyvalent(e)
Vous êtes résistant(e) au stress et arrivez à gérer adéquatement des situations d’urgence
Vous êtes autonome et débrouillard(e)
La maitrise de deux langues : français + anglais et/ou néerlandais est indispensable
Une disponibilité immédiate est un atout

Ce que nous vous proposons
CDI
Salaire : Prise en compte de l’expérience & du profil.
Possibles avantages.
Lieu de travail motivant et inspirant
Possibilité d’évolution rapide

INTÉRESSÉ(E) ?
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV détaillé accompagné d’une lettre de
motivation en indiquant la référence de l’offre.
Les candidatures seront traitées avec la discrétion requise et nous n’examinerons que les
candidatures répondant aux critères décrits ci-dessus.
Une évaluation des compétences comptables et administrative est prévue dans le processus de
sélection.
Candidatures à adresser par mail à deborah@cookandbook.com
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