Responsable Adjoint Restaurant 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.
En tant que Responsable Adjoint(e) Restaurant et directement rattaché(e) au Responsable de
Restaurant, vous :
-

Etes le/la garant(e) du bon fonctionnement de la boutique en l’absence du Responsable,
Managez et supervisez l'activité des équipes (élaboration et suivi des plannings, gestion
quotidienne de l’équipe …),
Gérez l’approvisionnement et le stock,
Contrôlez l'application des règles d'hygiène, de sécurité et des procédures qualité,
Garantissez la qualité du service client,
Contribuez activement au développement commercial et à la fidélisation du client.

Votre Profil
Vous êtes titulaire d’un bac+2/3 en Hôtellerie/Restauration et cumulez 3 à 4 années d’expérience sur
un poste similaire au sein d’un contexte de restauration traditionnelle et êtes attiré(e) par l’univers de la
gastronomie italienne.
Vous avez un fort sens du client et êtes orienté(e) résultat.
Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et d’une grande autonomie.
Vous appréciez évoluer au sein d’un Groupe en pleine croissance et souhaitez mettre à disposition
votre savoir-faire auprès de nos équipes.
Vous êtes force de proposition sur de nouvelles techniques de ventes, possédez un certain leadership
et avez une bonne gestion du stress.
La maîtrise de l’italien serait un plus.
Rejoignez-nous dès maintenant dans cette aventure gastronomique en nous adressant votre
candidature à jobs@roberta.fr !

Poste à pourvoir dès que possible.

