
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Nombre d'heures par semaine 

Subway Giguère est une entreprise familiale établie à Trois-Rivières depuis plus de 20 ans. Nous
gérons 30 restaurants, situés dans les régions de Trois-Rivières, Portneuf, Lévis et la Beauce. En
joignant notre équipe dynamique vous gagnez une grande famille là où le plaisir et l'entraide
règnent.

Nous sommes présentement à la recherche d'un assistant-gérant pour le restaurant de
Donnacona. L’assistant-gérant est sous la responsabilité du gérant

RESPONSABILITÉS
Description des tâches :
Donner un service à la clientèle exemplaire
Préparer les aliments avec soin
Enregistrer les ventes dans le système informatique
Voir à la propreté et à l’entretien du restaurant
Faire un suivi avec les résultats de la semaine et les objectifs
Rencontre à toutes les semaines avec le gérant pour les objectifs
Faire un suivi du rapport d’inspection mensuel du conseiller aux opérations
Gestion des transferts
Travailler avec les employés pour donner un service courtois et poli
Voir à la disponibilité de tous les produits pour le service
Faire le suivi de la formation des nouveaux employés avec le gérant et le formateur
Faire toutes les tâches administratives

EXIGENCES
Qualités recherchées :
Posséder de bonnes aptitudes en service à la clientèle

SUBWAY
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine

ASSISTANT(E)-GÉRANT(E)25/09/2020

https://contactemploiportneuf.com/assistante-gerante-donnacona-quebec-offre-emploi,2655#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
SUBWAY

Subway Giguère gère plus de 30 restaurants Subway. En vous joignant à notre équipe, vous vous
joignez à une équipe d'expérience. Vous ne serez pas laissé à vous-même, vous bénéficierez de
beaucoup de support de la part de l'équipe de gestion. Au plaisir de vous rencontrer!

ADRESSE PRINCIPALE :
240, route 138
Donnacona (QC)
G3M1C2

Téléphone : 8194485159
Courriel: recrutement@subwaygiguere.com

Envoyez-nous un message texte!

Posséder de bonnes aptitudes en service à la clientèle
Se montrer aimable envers les clients et ses collègues de travail
Être capable de travailler efficacement en équipe
Viser l'excellence opérationnelle par une exécution ponctuelle exceptionnelle
Horaire de travail:
L’assistant-gérant doit être disponible le soir et la fin de semaine
Remplacer le gérant au besoin
Période de probation de 3 mois
Être disponible 1 fois par mois un mardi soir pour effectuer l’inventaire du restaurant
Avantages :
Possibilité de remboursement de votre centre de conditionnement physique
Horaire flexible
Prime de recrutement disponible
Ambiance de travail positive

Pour postuler: recrutement@subwaygiguere.com

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus rapidement possible

sms:8194485159&body=Bonjour.%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9%20par%20l'offre%20d'emploi%20suivante%20:%20Assistant(e)-g%C3%A9rant(e)

