OFFRE D’EMPLOI
L’ANPEJ recherche pour un de ses partenaires un
Maitre d’Hôtel H/F
------

PROFIL / NIVEAU

Bac+2 en Hôtellerie-restauration option « Technique de
service et d'accueil » ou option « Art de la table et du service »,
des connaissances techniques, de gestion et de management
sont nécessaires. Vous devrez impérativement compléter votre
diplôme d'une ou plusieurs expériences en qualité de maitre
d’hôtel.
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Très bonnes qualités de manager.
Excellente maitrise de l’Art de table
Bonnes capacités commerciales
Maitrise de l'accueil, du service et du travail
en salle
Bonne maitrise de la gestion de la relation
client
La pratique orale de l’anglais est fortement
appréciée, celle d’une seconde langue
étrangère est un plus
Sens du contact client, et
Excellente présentation
Etre doté d'un sens très poussé du service
client
Il sera en charge de la bonne tenue du
restaurant de l'Hotel
Coordonner le service en salle et garantir son
excellence
Le maître d'hôtel est la personne qui accueille
les clients à leur arrivée, il les installe à la
table, leur remet le menu et la carte des vins.
Il les conseille sur le choix des plats et les
suggestions du jour et doit savoir en parler en
détails. Il prend la commande avant de laisser
la place au chef de rang et au sommelier.
Le maître d'hôtel est aussi le chef de la salle
qui orchestre minutieusement le travail des
commis, des chefs de rang et sommeliers afin
de garantir le bon déroulement et l'excellence
du service.
Il peut intervenir ponctuellement dans le
déroulement du service pour remplacer un
sommelier, pour apporter un conseil culinaire
ou encore assister un chef de rang dans une
tâche complexe de découpage ou de
flambage.
Il joue également le rôle d'intermédiaire entre
la salle, la cuisine et la direction.

Type de Contrat

CDI avec une période d’essai de six mois

LOCALISATION
DU POSTE

Mauritanie

DATE LIMITE
DEPOT

10/04/2019

Toute personne intéressée est priée de se rapprocher du Pôle Formation
Insertion de L’ANPEJ sis à Castor en face du magasin Auchan, sur l’Avenue
Bourguiba
PS : Se munir d’un CV et de sa pièce d’identité

