OFFRE D’EMPLOI

Gérant(e) – Mia Pasta TerrebonneTerrebonne- Ouest
Poste disponible :

Gérant (e)

Statut du poste :

Temps plein

Horaire de travail :

Flexible, jour, weekends.

Adresse :

Mia Pasta Terrebonne-Ouest
3465 Montée Gagnon, Terrebonne

Date début d’affichage : 2017-07-14
Être gestionnaire chez Mia Pasta c’est l’endroit idéal pour développer vos habiletés en
gestion, de veiller au bon fonctionnement de votre restaurant, motiver et superviser votre
équipe de travail et travailler à l’atteinte des objectifs de performance de votre restaurant.
Sous la supervision directe du ou de la gérant(e), vous serez appelé à participer activement
à la bonne gestion de l’établissement. Vous êtes énergique, passionné, vous savez
déterminez les priorités et vous avez de l’initiative? Nous avons besoin de vous!
Tâches à accomplir :
• Établir les tâches à accomplir à tous les jours et les distribuer selon les priorités
• Participer à la prise d’inventaire et au maintient des bons niveaux de stocks en
restaurant et ainsi minimiser les pertes de denrées.
• Participer à l’élaboration des horaires de travail.
• Assurer l’application des normes de qualité, de service et d’hygiène Mia Pasta.
• Assurer l’atteinte des objectifs de performance établis par la direction.
• Participer activement au processus normal des opérations du restaurant (préparation,
service, entretien)
• Participer à la formation des nouveaux membres d’équipe.
• Motiver et superviser les équipes de travail.
• Procéder aux commandes de matériel en respect des budgets établis
• Assurer la maximisation de l’expérience client chez Mia Pasta
Exigences du poste :
• Focus service à la clientèle, courtoisie et entregent
• Capacité à bien prioriser les tâches à accomplir.
• Capacité à travailler sous pression
• Autonomie et initiative.
• Aptitude pour diriger, motiver et superviser un équipe de travail.
Atouts :
• Expérience pertinente en restauration rapide un atout
• Certification MAPAQ de gestionnaire d’établissement un atout
Soumettre votre candidature :
• Par envois de CV au info@miapasta.com à l’attention de Sébastien Petit

