Les Andeols
84490 Saint Saturnin les Apt

Fiche de Poste
Assistant responsable restauration H/F

Présentation de l’hôtel
Au coeur du Lubéron, perché sur une colline cerclée d’oliviers, de cyprès et de champs de
lavande, s’élève le Domaine des Andéols, authentique maison de famille, calme, luxueuse, et
accueillante.
Un domaine extraordinaire composé de onze maisons et 8 suites natures, indépendantes,
chaleureuses, sereines et contemporaines. Chacune d’elles est unique et allie originalité́,
charme et confort, écrin d’une incroyable collection d’œuvres d’art, précieuses et insolites,
passionnément réunis par Patrizia et Olivier Massart, maitres des lieux.
Site internet : https://www.andeols.com/fr/
Mission :
En tant qu'Assistant vous assurez les mêmes tâches que le Responsable du Restaurant
en son absence :
• Veillez à ce que votre équipe assure à la clientèle un service rapide, cordial et personnalisé
• Assurez la gestion de son équipe
• Effectuez l’accueil des clients en salle (reconnaissance du client)
• Assurez le suivi des clients durant tout leur repas en gardant un contact constant avec les
différentes tables.
• Utilisez sa capacité commerciale pour vendre l’hôtel à ses clients.
• Etre responsable des caisses.
• Etre chargé d’effectuer les plannings et de les soumettre à l’approbation de votre
responsable
Assurez les tâches de Maître d’Hôtel :
• Accueil et suivi du client durant le repas (accueil du client à son arrivée, prise de la
commande et passage de celle-ci sur ordinateur)
• Supervisez le bon déroulement du service
• Supervisez la mise en place du service
Relations clientèle :
D’excellente présentation, vous devez constamment veiller à être souriant, à faire preuve
d’amabilité et de courtoisie à l’égard de la clientèle, tout en assurant l’efficacité du service.

PROFIL RECHERCHÉ
Savoir être :
•Qualités personnelles : Bonne culture générale, honnêteté, rigueur, méthode, qualités
relationnelles, qualités d’organisateur, résilience, disponibilité et flexibilité
Savoir-faire :
• Expérience de 2 ans en qualité d’Assistant Maître d’Hôtel
• Maîtrise anglais
Termes du contrat et conditions :
Type d'emploi : Temps plein (39h ou 43h à définir selon besoins), CDD.
Conditions : Logement possible, flexibilité horaire demandée
Salaire : Selon expérience + prime variable
Début de Mission : Mars 2022
Expérience : Responsable Restaurant ou équivalent : 2 ans (souhaité)
Compétences : Niveau d’anglais correct, expérience de management d’équipes et de gestion
de rendement

