Offre d'emploi

Offre N° 10959B du 11/03/2022
Référence : LOCALE
MAITRE D HOTEL/RESPONSABLE DE RESTAURANT (H/F)
Lieu : 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE
Mesure :
Contrat : CONTRAT SAISONNIER - Durée : 7.5 MOIS
Durée hebdo : 43 H - Horaire : Travail samedi/dimanche
Rémunération : Niveau 4 Echelon 1 : 13.50  brut de l'heure
Salaire brut 2585  mensuel - salaire net approximatif entre 2150 et 2350 net par mois selon
période
Prime d'activité de 150 à 400 euros brut selon période
Niveau :
Formation : Expérience indispensable au poste d'Assistant Maître d'hôtel ou de Maître d'hôtel
dans établissement équivalent - Anglais courant apprécié

Expérience :
Qualification :
Info : Poste de Maître d'Hôtel ou Responsable de Restaurant (H/F) à pourvoir du 1er avril au 15
novembre 2022 inclus.
Vous devrez être autonome et exercerez au sein d'un Hôtel-Restaurant*** sur l'île de
Noirmoutier. Vous serez chargé(e) de coordonner l'activité du personnel de salle de restaurant,
organiser et contrôler le travail des équipes tout en étant en capacité d'intervenir à chaque étape
du service. Vous êtes le garant de la satisfaction du client et la qualité du service rendu.
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- 1 jour de repos plein (le lundi) + 2 demi-journées par semaine.
- Possibilité de logement en appartement meublé dans le centre ville.
- 18 jours de congés payés à consommer au cours du contrat en jour de repos supplémentaires
- Pass vaccinal indispensable
- 1 à 2 repas fourni par jour

Contact : Hôtel-restaurant Fleur de Sel*** - M. WATTECAMPS Pierrick - Envoyer CV + Lettre de
Motivation - par courrier : 10 rue de Sauniers B.P. 207 - 85330 Noirmoutier en L'Ile ou par
courriel : direction-fleurdesel@hotmail.fr soit déposée à l'accueil de l'établissement 7/7 de 8h00 à
22h00

Présentation :

Véhicule : Permis : Aucun
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