OFFRE D’EMPLOI

Aux Menuires,
le 22 août 2022

Le Roc Seven Les Menuires recrute
un(e) CHEF DE RANG H/F
CDD Saisonnier de Décembre 2022 à Avril 2023
L’entreprise
Ouvert en Novembre 2019, le Roc Seven Les Menuires est un restaurant d’altitude accessible par les
pistes - ou pour les piétons, depuis la télécabine du Roc 1 (d’où le nom). Avec sa décoration design, sa
carte 100% italienne et sa terrasse panoramique de 400 m2, c’est un spot unique dans la station. Tous
les après-midis, DJs et performers se succèdent en terrasse et créent une ambiance très festive
jusqu’à la fermeture des pistes.

Le poste
Sous la responsabilité de la Directrice du restaurant, vous assurerez le service (mise en place,
dressage, service, débarrassage) auprès du client sur le point de vente où vous serez affecté. Vos
principales missions seront:
- D’accueillir le client, le placer selon ses souhaits et l'af uence, de prendre sa commande.
- De conseiller le client et d’optimiser le ticket moyen.
- De transmettre les bons en cuisine et assurer la distribution des plats en véri ant la quantité, la
présentation, la propreté des contenants, la bonne température des plats.
- D’assurer le service et le renouvellement des boissons, du pain, du beurre...
- D’être responsable du fonds de caisse qui vous sera con é pendant votre service.
- De débarrasser les tables et de dresser les couverts correspondant aux commandes pendant le
service.
- De véri er la facturation et l’encaissement.

Les compétences requises
Nous ne recherchons pas de « profil type », mais des compétences ! Nous attendrons de vous:
- Une expérience de plusieurs saisons en restauration en montagne
- D’être bilingue français/anglais
- D’avoir un très bon relationnel client et une excellente présentation
- Attention, le Roc Seven étant un restaurant d’altitude, savoir skier est indispensable.

Les avantages
- Nous prenons en charge votre logement aux Menuires (73)
- Nous vous recrutons pour une saison de 4 mois et demi, avec possibilité de prolongement sur la
saison d’été via les autres établissements du groupe

- Vous rejoindrez une équipe dynamique dans un groupe familial en plein développement
- Vous aurez un cadre de travail unique, sur les pistes du plus grand domaine skiable au monde, à
100 mètres des remontées mécaniques

Candidatures
Nous attendons votre CV avec lettre de motivation par mail : rh@rocseven.com
Merci de préciser dans l’objet de votre mail « MR7 Candidature - Chef de rang ».
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Roc Seven Les Menuires
Sommet de la Télécabine du Roc 1, 73440 Les Belleville

