Notre structure 231 East Street située
au centre commercial de Carré Sénart
recrute un MANAGER ADJOINT à temps complet (H/F).
Vos missions :
Animateur d’une équipe dynamique (jusqu’à 20-30 personnes au proﬁl étudiant majoritairement), vous savez et
aimez être sur le terrain.
La satisfaction client est votre priorité.

Plus précisément, aux côtés de votre directeur, vous :
- Assurez le suivi des standards et méthodes existants,
- Participez à l’atteinte de diﬀérents objectifs (CA, frais de personnel, ratio de productivité…),
- Animez, dynamisez, coordonnez les équipes et développez les compétences de vos collaborateurs
- Assurez la tenue des feuilles de jour et des feuilles de caisse,
- Avez la charge de la réalisation des inventaires demandés, des approvisionnements nécessaires au bon
fonctionnement du restaurant,
- Avez pour but de garantir la qualité de service et l’excellence opérationnelle
- Etes orienté client, vous savez collaborer en écoutant, communiquant avec les autres et en créant un
environnement de travail positif et productif grâce à votre leadership et votre esprit d’équipe (partage des bonnes
pratiques, etc…).
- Avez une culture du résultat et de la performance.
- Vous êtes à l’aise avec la gestion des priorités /situations délicates et la résolution de problèmes.
- Idéalement, vous avez une expérience réussie dans la restauration ou dans la gestion d’un centre de proﬁt.

Profil :
De formation bac +2 minimum, dans le domaine commercial, dans la Restauration classique ou rapide, vous
possédez des qualités d’organisation, alliées à un dynamisme commercial aﬃrmé.
Vous avez déjà une première expérience d’animation d’équipe en Restauration rapide, idéalement dans une
chaine de sandwich ou de Burger.

Précisons sur le poste :
Poste en CDI, 37h semaine.
Rémunération selon proﬁl et expérience : ﬁxe + primes sur objectifs
Vous disposez obligatoirement d’un véhicule pour faciliter vos déplacements.

Envoyez votre CV et lettre de motivation
uniquement à l’adresse recrutement@231-east.fr

