RESPONSABLE D’ÉQUIPE DE
RESTAURANT (H/F)

YOUR WAY

®

GENÈVE
En tant que responsable d’équipe de restaurant, vous êtes un membre important de l’équipe et contribuez grandement
au bon fonctionnement de notre restaurant. Vous dirigez les équipes de manière autonome et assistez le directeur du
restaurant dans différentes tâches de gestion. Vous connaissez les attentes de nos clients en matière de service et de
qualité et vous y répondez – voire les surpassez – quotidiennement avec votre équipe. La position de responsable
d’équipe est le tremplin idéal pour développer votre plan de carrière.

VOS TÂCHES
•
•
•
•
•

Gestion autonome des équipes
Participation aux activités opérationnelles avec une attention particulière au respect des standards élevés de
BURGER KING® en matière de qualité et d’hygiène
Réalisation d’un service clientèle de haute qualité
Vente active de la gamme de produits
Motivation et formation de votre équipe

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation d’employé de commerce ou hôtelière
Expérience de chef d’équipe
Orientation clients et amabilité
Sens du devoir et attitude digne de confiance
Flexibilité (travail le soir et les week-ends également)
Motivation, fiabilité, disponibilité
Esprit d’équipe, attitude positive
Travail autonome et bonne résistance psychique
Capacité organisationnelle et sens marqué de la qualité
Bonne connaissance de la langue française

NOUS VOUS OFFRONS
•
•
•
•
•
•
•

Des tâches variées
Diverses formations et une phase d’introduction approfondie
Des horaires de travail flexibles sur une semaine de 42 heures
5 semaines de vacances
13e salaire
De très bonnes perspectives de promotion et professionnelles
Un emploi stable et à long terme dans une entreprise en expansion

Vous êtes plein d’enthousiasme pour ce poste et souhaitez faire partie d’une équipe formidable, constituée de
collaborateurs engagés? Envoyez votre candidature dès aujourd’hui si vous vous sentez prêt à assumer ces
responsabilités. Démarrez votre carrière chez BURGER KING®! Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet par e-mail à l’adresse ci-dessous.

BURGER KING®
Agnès Berthiaud
Autogrill Suisse SA
Place de Cornavin 3 - Case postale 1937, 1201 Genève
E-mail: bk.cornavin@autogrill.net

