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Assistant F&B manager H/F 
 

Et si c’était vous? 
Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel, avec une grande attention aux détails dans le domaine de l’hôtellerie 
de luxe et du bien-être? Vous souhaitez devenir un véritable acteur de notre quotidien,  un vecteur essentiel de 
notre activité, capable d’apprécier le contact client et de cerner leurs besoins? Alors, rejoignez-nous! 
 
Missions au quotidien: 
Véritable bras droit du directeur de la restauration, vous participez, sous sa supervision, à la totale gestion du service 
restauration : 
Management : vous participez au recrutement du personnel, à l’accueil et l’intégration, à la formation. Vous 
participez à la réalisation du compte-rendu journalier de l’activité et de la satisfaction client auprès de la direction 
et de l’équipe. 
Gestion de projets:  vous animerez , en collaboration avec la cuisine, la bonne rotation des plats et des produits. 
Vous participez au suivi de l’activité journalière et des événements dans les différents points de vente restauration 
(groups, séminaires, banquets…). Vous serez en lien étroit avec le service commercial. 
Communication: Vous participez activement à la bonne communication entre les différents poles restauration. 
Vous contribuez à synthétiser les informations  en collaboration avec les chefs de cuisine et travaillez sur la 
communication externe du Miramar . 
Gestion du budget et des achats: Vous participez à la bonne gestion des stocks de marchandises, boissons et 
produits. Vous vous impliquez dans tout le process achats F&B en contrôlant strictement les coûts. 
Sécurité-hygiène et droit du travail:  En qualité de manager, vous êtes sensible au respect des lois: normes 
d’hygiène ,sécurité et droit du travail. 
 
Profil recherché:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Issu d’une formation Bac+2 ou équivalent dans l’hôtellerie/tourisme, vous justifiez d’au moins 2 ans dans des 
fonctions similaires. 
Vous maîtrisez parfaitement le logiciel Micros et votre anglais opérationnel vous permet de vous exprimer 
clairement en milieu professionnel par écrit et à l’oral. 
Vous avez le sens de l’accueil, de la satisfaction et de la fidélisation client, en lui assurant un accueil personnalisé, 
des conseils et en lui offrant un service attentionné. Véritable manager, vous favorisez la communication au sein de 
l’équipe. 
Rigoureux, organisé et dynamique, vous avez un excellent relationnel. 
 
Salaire et avantages: 
Poste à pourvoir dès que possible en CDI 
37 heures par semaine 
Salaire de 2600 bruts par mois – Statut agent de maîtrise 
Mutuelle d’entreprise 
Logement possible pendant la période d’essai 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail au service des ressources humaines 

 à: servicepersonnel@miramar-lacigale.com 
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