L’hôtel Crans Ambassador, situé au cœur de la station de Crans-Montana et au pied des pistes de ski,
recherche afin de compléter son équipe de cadres un/e :

F&B Manager
à 100%

Vos responsabilités :















Coordonner les différents services liés à la restauration (salle, bar, room-service)
Gérer les plannings
Recruter et former le personnel des différents points de vente
Assurer la parfaite application des standards de qualité de l’hôtel
Organiser et développer l’activité du restaurant sous le contrôle du Directeur Général
Etre constamment à la recherche d’innovation des produits et services de l’hôtel
Respecter et veiller au respect des procédures d’hygiène HACCP
Veiller en permanence à l’état général du restaurant, du bar et de la terrasse, notamment sur les
questions d’hygiène, de propreté, de sécurité et de respect des normes
Participer aux réunions de service hebdomadaire
Procéder à des études comparatives des fournisseurs aussi bien du point de vue de la qualité, du
prix que des conditions de livraison et facturation
Assurer les commandes F&B
Assurer et contrôler la réception des marchandises
Etablir un bilan régulier des ventes / optimisation des produits
Elaborer les budgets F&B

Profil recherché :















Ecole Hôtelière ou titre jugé équivalent
Expérience de plusieurs années dans un poste similaire
Bonnes connaissances en comptabilité
Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Fidelio F&B, Micros et Materials Control)
Maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais, langue supplémentaire un atout
Sens des responsabilités
Sens de l’analyse et de la planification
Excellentes capacités de communication
Autonome
Personne dynamique
Talent de négociateur
Flexibilité et adaptabilité
Patient et vif d’esprit
Diplomatie et discrétion

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV,
prétentions salariales, certificats de travail, diplômes et une photo)
Par mail uniquement à : recrutement@cransambassador.ch

