Burger lover

ASSISTANT MANAGER

BE BURGER, C’EST QUOI ?
Be Burger est une enseigne de restauration
spécialiste du burger, jeune et dynamique en
pleine expansion.
La bienveillance et la confiance, sont les
maître-mots de notre marque aujourd’hui bien
implantée à Bruxelles avec 7 restaurants.
Notre priorité : servir des recettes aux ingrédients premium, dans un cadre agréable et
chaleureux avec un service de qualité.

QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISES POUR DEVENIR NOTRE FUTUR ASSISTANT MANAGER ?
o

Une expérience requise de deux ans dans le secteur

o

Une parfaite connaissance du français ou du néérlandais et bonne maitrise de la
deuxième langue du pays

o

Un esprit d’équipe qui induit une capacité à diriger des équipes dans la
bienveillance, avec un sens des priorités et des responsabilités.

o

Des bonnes compétences de communication

o

Une organisation sans faille et orientée résultats

o

Une proactivité, une efficacité et une flexibilité

o

Une certaine polyvalence

o

Vous avez idéalement une bonne maitrise du logiciel LightSpeed

o

Une passion pour la restauration et plus particulièrement pour les burgers est un vrai
plus.

VOTRE RÔLE, C’EST VRAIMENT DE RENDRE L’EXPÉRIENCE BE BURGER MÉMORABLE AUPRÈS DE NOS CLIENTS. IL DOIT ÊTRE LE CENTRE DE VOS OCCUPATIONS.

VOS ENGAGEMENTS EN TANT QU’ASSISTANT MANAGER CHEZ BE BURGER :
En collaboration directe avec le Manager du restaurant, vous dirigez une équipe
passionnée avec pour objectif : fournir un service de qualité.
Vous gérez votre équipe, et vous garantissez une organisation impeccable et une
répartition des tâches optimales.
Votre but est d’atteindre les objectifs en termes de qualité, productivité , chiffre
d’affaires, et expérience client.
Vous assurez la gestion quotidienne opérationnelle.
Vous êtes responsable également du suivi administratif : commandes, gestion des stocks,
contrôle des flux monétaires, des réservations, et des prestations des collaborateurs.
Vous exécutez et coordonnez les processus continus d’autocontrôle mis en place.
Vous êtes capable en cas de nécessité de remplacer le Manager.

NOS ENGAGEMENTS :
o

Un salaire attrayant et de nombreuses primes liés
aux objectifs

o

Un cadre agréable entouré d’une équipe jeune et
dynamique

o

De nombreuses opportunités d’évolution (en Belgique
et ailleurs) et la possibilité de continuer à vous
former en continu grâce à nos formations Be Burger.

Vous êtes prêt à renouveler des nouveaux défis ?
La fonction d’assistant Manager chez Be Burger est essentielle , et est un fonction évolutive

.

				

N’HÉSITEZ PLUS, POSTULER SUR :

beburger.be/jobs

