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Rejoignez les équipes de

ASSISTANT(E) MANAGER F/H
Type de contrat : CDD saisonnier
Âge : Dès 18 ans
Diplôme : Bac général ou professionnel validé, bep, cap...
Temps de travail : Jours d’ouverture du parc
Expérience : 1 année d’expérience en fast-food
Lieu : Bal Parc / Tournehem-sur-la-Hem

VOTRE MISSION :
La devise est de veiller à ce que l’équipe donne toujours satisfaction au client
dans le respect des normes en matière d’hygiène et de sécurité.
Vous aidez à améliorer le concept du snacking et l’image du parc auprès
de la clientèle et de l’équipe.
Vous avez la charge de coordonner le bon déroulement et la convivialité des services.
Vous participez à la vente et aux tâches opérationnelles au quotidien.
Vous maitrisez nos procédures, vous accompagnez au quotidien et développez
les compétences de vos collègues.
Vous ferez systématiquement remonter les informations utiles et importantes à la Direction.
Vous participez à former les collaborateurs tant sur leur savoir-faire que le savoir-être
en vous assurant du respect constant des normes d’hygiène, de propreté et des objectifs.
Rémunération selon profil, motivation et expérience.

LES QUALITÉS REQUISES :
Vous avez le goût du contact et êtes sensible à l’importance du service chaleureux
et de qualité. Vous êtes dynamique, honnête et respectueux.
Vous êtes un bon chef d’équipe capable de la guider et de leur fournir des retours constructifs.
Vous êtes à l’aise avec l’exécution des tâches opérationnelles liées à l’élaboration des menus.
Vous disposez évidemment de connaissances en restauration snacking, fast-food.
Vous êtes chargé de superviser la confection des produits et maintenir la propreté générale.
Vous gérez la caisse, le réassortiment des produits, les commandes...
Vous êtes le premier ambassadeur de notre offre snacking salée et sucrée : glaces,
crêpes, gaufres, frites, sandwichs, hamburgers…
Vous êtes gérant de la mise en œuvre et du respect des processus hygiène et qualité.

POUR CANDIDATER :
Nous vous invitons le cas échéant à nous adresser votre lettre de motivation
et CV qui tiendront compte de nos requêtes, cette dernière nous fera part
de votre expérience et de vos éventuelles propositions pour le parc.
Merci de répondre exclusivement par email à facturation@thierryfeery.com
en adressant votre candidature à Delphine Caruyer, Service recrutement
de Bal Parc.

