Vous aimez le challenge d'avoir la responsabilité d'une filiale, êtes enthousiaste, motivé et la
satisfaction du client est votre priorité absolue ? .… alors il est temps que nous fassions
connaissance:
Notre client, une société leader mondial dans la restauration rapide, nous a mandaté de
recruter un/une

Store Manager
pour sa filiale à Neuchâtel.
Vos responsabilités :
Vous êtes responsable de diriger l'ensemble de la filiale. Vous assurez le bon déroulement
des affaires et garantissez une qualité irréprochable en tout temps (selon les standards
HACCP) et mettez en œuvre d'autres processus internes. Votre attitude exemplaire et vos
qualités de motivateur font de vous un modèle pour vos employés et vous permettent de
tirer le meilleur de chacun d’entre eux afin d’atteindre et de surpasser les objectifs fixés.
Votre profil:
Vous avez une formation spécialisée dans la gastronomie et avez déjà assuré avec succès un
rôle similaire. Vous êtes également familier avec les rouages du monde de la restauration en
Suisse. De plus, vous savez gérer et motiver les collaborateurs avec une main de fer dans un
gant de velours. Vous aimez le contact humain, que ce soit avec les clients ou les collègues.
Vous savez travailler avec efficacité, autonomie et avez des idées créatives de type "out of the
box". Pour finir, vous avez un esprit d'entrepreneur avec l'objectif ultime de satisfaire le
client tout en gardant un œil sur la rentabilité de l'établissement.
Notre client :
Un tel poste vous offre une opportunité hors-norme de rejoindre une entreprise très
dynamique et bien établie à l’international dans le milieu de la restauration. Celle-ci possède
actuellement une vingtaine d’établissements en Suisse avec qui vous aurez la possibilité
d'échanger et évoluer en intern, ce qui vous permettra d’affiner vos qualités de Manager
auprès de profils expérimentés ayant fait leurs preuves en la matière. Les conditions
d’engagement sont à hauteur de l’importance de la fonction.
Si votre profil correspond à ce qui précède, merci de nous faire parvenir un dossier complet
sur Jobup (copies des diplômes et certificats de travail). Si vous avez des questions
supplémentaires, veuillez nous contacter uniquement par e-mail: jobs@hratwork.ch

