Chef d'équipe SAT TF-14672 Chef d'équipe SAT H/F
Informations générales
Offre confidentielle Non
Entité de rattachement Areas Loisirs
Secteur d'activité Parcs de loisirs
Nom du responsable de l'offre CLAUSS Manuel
Numéro de téléphone du
responsable de l'offre

0354460185

Catégorie Cartographie Employés
Statut Diffusée

Description du poste
Filière / Métier SERVICE EN SALLE - Chef de rang (h/f)
Intitulé de l'offre Chef d'équipe SAT H/F
Contrat CDI
Statut collaborateur Employé
Temps de travail Temps complet
Salaire 1647.14€
Description de la mission Vous assurez un service de qualité en collaboration avec votre responsable et les commis/serveurs que vous
animez.
En outre, vous mettez en oeuvre vos qualités commerciales pour optimiser les ventes.
Vos principales missions sont :
-Assurer la mise en place du service
-Organiser et contrôler le travail des commis et des serveurs,
-Prendre en charge les clients de votre rang lors du service de l'accueil à l'encaissement
-Veiller à la satisfaction, au confort du client
-Optimiser la qualité de la prestation pendant et après le service
Profil Votre sens du service client et de l'organisation vous permettront de réussir votre mission avec succès.
Dynamique, vous avez un sens du relationnel et une capacité à travailler à un rythme soutenu qui feront la
différence.
La maîtrise de l'Anglais sera appréciée.
Avantages 13ème mois + mutuelle d'entreprise + accès au Center Parcs
Environnement du poste Situé au Center Parcs des Trois Forêts en Moselle
Effectif à encadrer 11 à 15
Nombre de couverts 250-500
Pays France
Régions Lorraine
Départements MOSELLE (57)
Ville HATTIGNY

Critères candidat
Niveau d'études C.A.P/B.E.P.
Spécialisation Hôtellerie/Restauration

Niveau d'expérience > 2ans
Critères libres Aptitude à la communication en équipe et au management
Sens du service client

Demandeur
Nom opérationnel NISS
Prénom opérationnel Emmanuelle
E-mail opérationnel emmanuelle.niss@areas.com
Poste à pourvoir le 01/04/2017
Motif de recrutement Création de poste

Suivi RH
Suivie par Xavier MERY
Alertes email Toutes les 1 candidatures
Récepteurs des alertes Xavier MERY

