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OFFRE D’EMPLOI n° 20210722CGE 

4 postes de CHEF GERANT / CHEFFE GERANTE 

Date de diffusion : juillet 2021 

Entreprise :  Créé en 1991, le groupe Elior est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des 

services. Ses 105 000 collaborateurs nourrissent chaque jour plus de 4 millions de personnes dans 22 700 

restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans environ 2 300 sites. 

Description Activités principales exercées dans le poste : 

Rattaché(e) au responsable de secteur, vous assurez en direct la production culinaire d'un 
restaurant, tout en animant une équipe (de XXX personnes), de façon à garantir la satisfaction 
du client partenaire et des convives. Vous êtes responsable de l'atteinte des objectifs de 
gestion, dans le cadre des conditions prévues au contrat et dans le respect des procédures 
internes et normes légales. 
 
Au quotidien : 
- vous établissez le planning de production en fonction du concept du site, des menus 
conseillés, de la saisonnalité, des effectifs disponibles etc.; 
- vous assurez la gestion des stocks et organisez la production culinaire de votre site avec le 
support de votre équipe dont vous planifiez les tâches; 
- vous déterminez les menus à partir des concepts et du contrat, et veillez à la qualité des 
repas comme au respect des règles et normes d'hygiène alimentaire. 
 
En gestionnaire de qualité : 
- vous réalisez ou supervisez directement l'ensemble des opérations clés de gestion et 
participez à la construction du budget de votre restaurant; 
- vous suivez l'activité prévisionnelle et les estimations en dépenses (matière première, 
planning main-d’œuvre - congés, RTT, absences,…). 
 
En manager : 
- vous accueillez et intégrez les nouveaux embauchés; 
- vous supervisez votre équipe et communiquez sur les objectifs du site; 
- vous veillez au bon climat social. 
 
Grâce à votre sensibilité commerciale, vous veillez à la satisfaction des convives et entretenez 
une relation de proximité avec le client afin de favoriser sa satisfaction et sa fidélisation. 

Profil 

recherché 

Compétences et savoir-faire recherchés dans le poste : 
 

Manager confirmé(e), vous êtes issu(e) de la filière cuisine et vous avez une expérience dans la 
gestion d'un centre de profit. 
La maîtrise des outils informatiques et des notions de comptabilité seront un plus.  
Votre sens de l'organisation fera la différence.  
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Conditions 
d'emploi  
 

• Dates de démarrage : dès que possible 

• Lieux de mission : 1 à Meyzieu / 1 à lyon 7eme / 1 à Limonest / 1 à Lyon 8ème 

• Contrats proposés : 

o Limonest : CDI 34H50 – du lundi au dimanche – 1862 € 

o Lyon 7ème : CDI 34h50 – du lundi au vendredi – 1862 € 

o Lyon 8ème : CDI temps plein – journées de travail à négocier – 1862 € 

o Meyzieu : CDI temps plein – du lundi au vendredi – 1862 € 

Comment 

postuler ? 

CV et LM à Elodie DUPUTEL – Chargée de Liaison Entreprise Emploi –  

eduputelmmie@gmail.com 

Préciser le numéro de l’offre et le type de contrat proposé qui vous intéresse dans votre candidature 
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