
Dans le cadre de l’ouverture d’un nouvel établissement prévu 
courant Novembre 2018, nous recherchons un(e) Manager en 
Restauration (H/F)
Poste en CDI à 39h basé à Moulins (03000).

Etre Manager au Rock N’Diner, en quoi ça consiste ? 
Vous êtes le véritable relai du Directeur des établissements et 
c’est vous qui gérez le fonctionnement du restaurant sur le 
terrain ! 

Concrètement comment ça se passe ? 

Vous êtes amené(e) à manager l’équipe en réalisant les plannings, les entretiens annuels, la 
définition des objectifs individuels et la gestion des besoins en main d’oeuvre. 
Vous assurez également la gestion des approvisionnements en matières premières en relation 
direct avec nos fournisseurs ainsi que la gestion des stocks en collaboration avec l’équipe en 
cuisine.
Véritable pilier de l’établissement, vos objectifs sont définis en termes d’atteinte de chiffres 
d’affaires, de marge commerciale et de satisfaction client (qualité du service et hygiène de 
l’établissement). 

Dans quelles conditions allez-vous travailler ? 

Au Rock N’Diner, vous travaillez à temps plein du Mardi au Samedi midis et soirs. 
Votre rémunération est composée d’un salaire fixe défini en fonction de votre profil (expérience, 
diplôme) auquel s’ajoute des primes, des avantages en nature repas, la prise en charge de frais de 
santé (mutuelle, prévoyance) ainsi que le remboursement de certains frais professionnels.

Vous souhaitez postuler ? Ecrivez-nous à recrutement@rockndiner.fr !

Parlez nous de vous, de vos expériences, expliquez-nous vos passions, vos ambitions et vos 
différents projets ! Joignez également un CV soigné.
Assurez-vous au préalable de posséder au minimum 3 ans d’expérience en tant que manager ou 3 
ans d’expérience en restauration. 
Etant donné que vous serez amené(e) à vous déplacer, le permis B est exigé. 

Si vous êtes sélectionné(e), vous intégrerez une entreprise jeune, dynamique et dont la politique 
managériale se base sur des valeurs telles que la confiance, l’efficacité ou encore l’innovation.
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