Offre d’emploi

RESPONSABLE DE SALLE (H/F)
Contrat Saisonnier 42h
2 jours de repos / semaine
Avril - Octobre 2020

Situés au pied des Pyrénées, les hôtels VINUALES accueillent une clientèle internationale au sein de leurs
établissements 3 et 4 étoiles, depuis plus de 30 ans. Entreprise hôtelière dynamique, les hôtels VINUALES
comptent plus de 300 collaborateurs chaque saison.
***
Avec sa vaste terrasse panoramique et sa récente rénovation, l’Hôtel SAINTE ROSE*** accueille ses
visiteurs dans un lieu convivial et moderne. Le buffet à volonté et l’espace bar-salon conviendra à tous les
appétits en toutes occasions.
Vos challenges :
Véritable image de marque de l’établissement, vous vous assurez du bon déroulement du service et
coordonnez les activités entre la salle et la cuisine, contribuant ainsi à la bonne image de marque de l’hôtel.
Force de proposition, vous veillez au développement des ventes et faites preuve de créativité en vue
d’améliorer nos prestations.
***
En tant que manager, vous prenez les commandes d’une équipe de 6 personnes, vous motivez et fédérez
vos équipes dans un objectif continu de satisfaction client. En véritable gestionnaire, vous contrôlez la
facturation et l’encaissement aux clients, vous supervisez la gestion des stocks de marchandises, et veillez à
la maitrise les coûts.
***
Vous êtes responsable des plannings de vos équipes, de la cadence et de la qualité de travail, et veillez au
respect des normes d'hygiène et de sécurité. Investi(e) dans votre travail et courtois(e), vous travaillez en
collaboration avec le/a chef de cuisine et veillez à préserver un climat agréable avec votre hiérarchie, votre
équipe et les autres services.
***
Votre connaissance des habitudes de consommation par nationalités, votre esprit d’équipe et votre
résistance au stress seront des atouts pour mener à bien vos missions durant toute la saison.
Profil :
Bon relationnel, organisé(e), esprit d’équipe.
Expérience : confirmée
Maitrise de l’anglais exigée
Rémunération : selon profil et expérience
Pour nous rejoindre, veuillez nous faire parvenir votre candidature à :
recrutement@hotelsvinuales.com ou par téléphone 05 62 94 48 66

