Chargé de Projets Traiteur Evénementiel H/F
CDI
La Maison Roberta, membre du Groupe RUSH (Maison Pradier – C’Devant) est un acteur majeur sur
le marché de la restauration italienne haut de gamme !
Vous y retrouvez l’ensemble de l’esprit Roberta : un laboratoire de pâtes fraiches, une épicerie fine avec
des produits venant tout droit d’Italie, et la possibilité de vous restaurer sur place dans un cadre atypique
et familial.
La Maison Roberta se distingue par la rapidité de son service, une décoration aux couleurs de l’Italie et
une garantie à 100% de la fraîcheur des produits proposés. La Maison trattoria contribue
quotidiennement à favoriser un climat propice à la dégustation de nos recettes afin de faire voyager nos
clients.
Au sein du Département Event et directement rattaché(e) au Directeur Commercial Event, vous
intervenez en qualité de Chargé(e) de Projets Traiteur Evénementiel et êtes en charge de la
commercialisation des prestations évènementielles.
Dans ce cadre, vous :
•
•
•
•

Réalisez les prises de briefs et éditez les devis en fonction des demandes clients,
Contribuez activement au développement du chiffre d’affaires en y assurant la rentabilité des
réceptions de votre périmètre,
Garantissez le bon déroulement des prestations et de la satisfaction clients,
Collaborez efficacement de manière transverse avec les Chefs de Projets séniors et le Directeur
Commercial sur divers projets,

Les attentes clients doivent être au cœur de votre quotidien afin d’anticiper toutes leurs demandes, les
comprendre efficacement et pouvoir concrétiser les projets dans les meilleurs délais avec
professionnalisme.

Votre Profil :
Vous êtes titulaire d’une formation spécialisée en Hôtellerie/Restauration et cumulez deux à trois
années d’expérience dans l’activité Traiteur Organisateur de Réceptions ou de Banqueting
Evénementiel.
Vous avez une forte appétence pour la gastronomie et l’art de recevoir.
Vous faites preuve de dynamisme et possédez un grand sens du relationnel vous permettant d’être en
contact avec divers interlocuteurs au quotidien.
Vous avez une bonne présentation et êtes négociateur(trice) dans l’âme.
Vous souhaitez nous accompagner dans notre développement et nous partager votre savoir-faire.
Vous avez un niveau d’anglais opérationnel et avez une bonne maîtrise du Pack Office.
Rejoignez-nous dès maintenant dans cette aventure professionnelle en nous faisant parvenir votre
candidature à : jobs@roberta.fr !
Poste basé à Sèvres (92) à pourvoir dès que possible. Etre véhiculé(e) est fortement recommandé.

