
MANAGER
Chef d’orchestre, le manager est responsable de l’accueil du client. Il représente la 
première image que le client aura de l’établissement. Il place le client à sa table, 
présente la carte et les menus, émet des suggestions.

Gérer de manière optimum L’unité économique : 
• Réaliser votre objectif de chiffre d’affaires mensuel et annuel. 
• Atteindre votre objectif de ratio marchandise en contrôlant vos achats en fonction 
de vos ventes.  
• Atteindre votre objectif de ratio masse salariale en adaptant les effectifs en 
fonction de votre activité.
• Accroître la performance de vos équipes : 
• Former vos équipes sur la qualité des fondamentaux de service et leur fixer des 
objectifs quantitatifs pour améliorer le ticket moyen et augmenter l’affluence.
• S’assurer du suivi de la formation des équipes.
• Fidélisation d’équipes, conduite d’un projet humain au sein du restaurant.

Gérer quotidiennement votre site : 
•Entretenir le matériel comme il se doit.
• Faire les caisses à la fin de chaque service et assumer la responsabilité sur les 
éventuelles erreurs qui pourraient en découler.
• Remonter de manière réactive les informations aux différents interlocuteurs. 

Garantir la qualité de service de manière constante : 
•Mettre en place et garantir un accompagnement opérationnel pour votre binôme.
•Garantir de bonnes critiques internet et de bons retours clientèle (QCM).
•S’assurer de la satisfaction clientèle et maintenir les objectifs qualitatifs de service.
•Contrôler les commandes passées, réceptionner et s’assurer du stock, en nous 
fournissant un inventaire mensuel le dernier jour de chaque mois. Le salarié sera 
susceptible d’être contrôlé par un membre de la direction. Sa responsabilité sera 
mise en cause en cas de non respect de cet inventaire.

Profils recherchés :
Organisé(e), polyvalent, rigoureux(se), sens des responsabilités, flexible, très bon 
sens relationnel et de la communication, travail d’équipe, créatif(ve), réactif(ve), 
curieux(se), gestion du stress, leadership naturel, dynamique, satisfaction client, 
autonome, motivé (e) par les challenges et doté d’une grande aisance avec les 
chiffres et outils informatiques.

Alors, rejoins Nous ! 
Poste à pourvoir en CDI immédiatement.
Envoyez-nous votre CV et/ou lettre de motivation à cv@fuxia.fr


