
 

 

RESPONSABLE DE SALLE H/F 
 

Vous savez gérer une équipe, vous avez une bonne aisance relationnelle, et êtes 
accueillant(e), organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve) ! 

Nous, cabinet de recrutement TALENTISSIM, recrutons pour l’un de nos clients, un 
restaurant proposant la vraie cuisine américaine, basé à Annecy, son/sa 
RESPONSABLE DE SALLE, pour renforcer son équipe dynamique qui vous garantira 
un dépaysement total ! 

 
VOS MISSIONS : 

- En tant que manager : 

❖ Manager l’équipe de salle  

❖ Planifier son travail et de celui de son équipe 

❖ Coordonner les différents services 

❖ Animer l’équipe  

❖ Gérer les approvisionnements nécessaires pour le service en salle  

❖ Organiser la salle de restaurant conformément aux réservations 

❖ Assurer l’ouverture/Fermeture du restaurant  

 

- Service en salle : 

❖ Accueil clients 

❖ Prise de commandes 

❖ Conseil et ventes additionnelles 

❖ Réalisation du service  

❖ Encaissement 

❖ Gestion et développement des relations clients 

 

 

 

 



 

 

PROFIL :  

• Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 2 ans sur un poste 
similaire 

• Titulaire du Permis B et véhiculé(e) 

• Vous êtes une véritable force de proposition  

• Vous aimez le travail en équipe  

 

CONDITIONS :  

• CDI temps plein   

• Travail le week-end 

• Formation interne assurée 

• Rémunération selon le profil 
 
 

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr 

mailto:recrutement@talentissim.fr
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