Responsable Boutique H/F
CDI
Maison Pradier, Maison française de tradition, pâtissier traiteur depuis 1859, est présente sur trois
métiers majeurs : Traiteur évènementiel, Offre de livraison au bureau, Restaurants de proximité au cœur
de Paris.
Associé à la Société Roberta, spécialiste de la gastronomie Italienne, et à l’entreprise C’Devant,
spécialiste des plateaux repas, Maison Pradier propose : une fabrication traditionnelle 100% maison,
ou le produit est au cœur de toutes les exigences.
Ces trois sociétés forment depuis 2016 le groupe Rush.

En tant que Responsable de Boutique et reportant directement à la Responsable Réseau, vous
contribuez activement au développement du point de vente dont vous avez la responsabilité. Dans ce
cadre, vous :
-

Réalisez la vente des pâtisseries, viennoiseries, des préparations culinaires (sandwichs
chauds/froids, plats du jour, veloutés…) ainsi que des cocktails,
Gérez l’approvisionnement de votre Boutique et faites l’état des stocks,
Managez et animez l'activité de l’équipe (répartition de l’activité, établissement des plannings,
recrutement, disciplinaire...)
Contrôlez l'application des règles d'hygiène, de sécurité et des procédures qualité,
Garantissez l’excellente qualité du service client,
Développez l’activité commerciale de votre établissement et fidélisez votre clientèle.

Votre Profil
Vous êtes issu(e) d’une formation en Hôtellerie/Restauration et cumulez 3 à 4 années d’expérience sur
un poste similaire OU cumulez 5 à 6 années d’expérience sur un poste de Maître d’Hôtel dans un
environnement de restauration traditionnelle.
Vous avez l’esprit pratique, êtes polyvalent(e), savez évoluer dans un environnement dynamique et
exigent où votre réactivité sera primordiale.
Vous vous considérez comme un homme/une femme de terrain. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles, votre fibre commerçante et avez une forte orientation business.
Vous avez un grand sens des responsabilités et savez fédérer efficacement une équipe.
Vous souhaitez faire bénéficier votre expertise métier auprès d’un Groupe en pleine croissance et
partager votre savoir-faire avec les équipes terrain.
Vous êtes un(e) professionnel(le) de la restauration et avez dans l’idéal déjà travaillé dans un groupe
disposant d’un réseau de boutiques.
Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office.
Rejoignez-nous dès maintenant dans cette aventure professionnelle en nous adressant votre
candidature à : jobs@pradierparis.com !

Poste à pourvoir dès que possible.

