Chef(fe) de salle (h/f/X)
Recruteur
Région
Salaire
Fonction
Secteur
Type de contrat
Temps de travail
Réf

Le Mess
Bruxelles-Capitale
Salaire en fonction de l’expérience
Horeca, Personnel de cuisine et de salle
Horeca, Horeca - général, Loisirs / Tourisme
Fixe
Temps plein
cdb/mess/18

Le Mess est un restaurant situé à deux pas du quartier européen. Son adage : proposer des plats
savoureux et parfumés avec des produits natures, sains et locaux au travers une carte de marché
suivant le rythme des saisons.

DESCRIPTION DE LA FONCTION
« Le Mess » recherche pour sa salle un/une « chef(fe) de salle » (h/f/x) polyvalent,
flexible et capable de travailler en équipe.
Aperçu des tâches :
•
•
•
•
•
•
•

vous êtes responsable du bon déroulement du service
vous gérez le personnel de bar, de salle et d’office
vous engagez le personnel nécessaire
vous planifiez les horaires de chacun semaine après semaine
vous gérez les stocks : boissons, matériel…
vous participez à l’organisation des événements
vous prenez les initiatives nécessaires en vue d’améliorer la gestion quotidienne de l’établissement

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

une première expérience dans une fonction similaire est un plus
vous avez une bonne résistance au stress
vous êtes orienté clientèle
vous êtes dynamique, motivé et souriant
vous êtes responsable et n’avez pas peur de prendre des décisions, même dans l’urgence
vous êtes flexible et pouvez travailler en soirée et le week-end
vous prenez des initiatives
vous parlez parfaitement français, du néerlandais et une bonne connaissance de l’anglais
est un plus
la connaissance du programme RestoMax est un plus
vous êtes disponible rapidement

OFFRE
•
•
•
•

opportunité de carrière dans un excellent établissement au sein d’un groupe aux activités
multiples
environnement de travail agréable
vous intégrez une équipe dynamique et motivée
salaire et package attractif

INTERESSÉ(E) ?
Envoyez votre CV à vacature@chou.be, nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.

