
Manager (Restauration) H/F 
Talentissim recrute pour son client, restaurant, de forte notoriété, installé depuis de nombreuses 
années dans un cadre idyllique au bord du lac d’Annecy, avec une belle terrasse et un ponton donnant 
accès direct sur l’eau, un(e) manager H/F. Dans un établissement qui offre a sa clientèle une 
ambiance conviviale, avec une cuisine variée et de qualité, vous intégrez une équipe dynamique pour 
la saison estivale, avec la possibilité de prolonger sur Val d’Isère pour la saison d’hiver. 

MISSIONS 
Dans une ambiance conviviale et sous la direction du directeur de l’établissement, vos 
missions sont les suivantes : 

- Accueillir, installer et veiller à la satisfaction des clients 
- Contrôler la fluidité et la qualité de la prise de commande et du service 
- Être en charge de l’intégration et de la formation des chefs de rang 
- Participer à la gestion administrative du personnel 
- Faire appliquer et contrôler les procédures d’ouverture et de fermeture de 
l’établissement 
- Etre responsable du respect des procédures de sécurité et d’hygiène et de 
l’enlèvement des fonds 
- Participer à l'animation du restaurant


PROFIL 
Vous justifiez d’une première expérience réussie à un poste d’encadrement en restauration, 
idéalement dans des environnements professionnels importants (250 couvert par service). 
Vous êtes une personne dynamique, dôté(e) d’une aisance relationnelle, capable de gérer une 
équipe dans son ensemble. Vous aimez manager et travailler en équipe. Votre sens de l’accueil 
et du service font partie de vos qualités. Vous avez une excellente présentation, un 
enthousiasme naturel qui vous permet de vous adaptez et de gérer toutes sortes de situations.  

CONDITIONS 
• CDD 4 mois temps plein (avec possibilité de prolonger 

pour la saison d’hiver sur Val d’Isère) 
• Poste basé à Annecy 
• Horaires cuisine : 09H-15H & 17H-22H 
• Horaires salles : 10H-16H 18H-23H 
• Rémunération motivante + heures supplémentaires payées 
• Possibilité de logement sur place 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr

mailto:recrutement@talentissim.fr

