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Professionnel de la gestion expérimenté, particulièrement compétent en matière d'établissement
de relations de travail privilégiées avec les sous-traitants, les fournisseurs, les salariés et les
clients. Responsable polyvalent, axant ses efforts sur la création d'équipes performantes et le
développement de talents. S'efforce de dépasser les objectifs de l'entreprise tout en
s'épanouissant au sein d'environnements prêtant une attention particulière aux délais.
Responsable énergique sachant mettre en place et motiver des équipes dynamiques. Cultive une
culture d'entreprise dans laquelle les membres du personnel sont libres de poser des questions et
d'exprimer leurs préoccupations, ainsi que d'apporter de nouvelles idées qui œuvrent au
développement de l'entreprise.
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Formé à la révision des salaires et des
performances
Consignation des dossiers et contrôle des
stocks
Affectation du personnel
Meneur naturel
Très bonne éthique professionnelle
Expert éprouvé en matière de contrôle
des coûts
Techniques de résolution de conflit
Approche orientée vers la réalisation de
résultats
Marketing et publicité

Développement de compte-rendu
Esprit critique
Souci du détail
Conception de présentations
décisionnelles
Travail en équipe
Conformité HACCP
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11/1988 À 01/1997 responsable commercial et administratif

sprl DELTA – Bruxelles
A finalisé et envoyé les factures, contrats, politiques, bordereaux et chèques.
A assigné des tâches aux collaborateurs, affecté du personnel aux projets, suivi
l'avancement et informé les responsables, partenaires et clients lorsque nécessaire.
A comparé les bons de commande et les factures, puis enregistré les informations
nécessaires.

responsable salle et bar
Le Fair Play – Bruxelles
Gérant
Le Pain Quotidien – Bruxelles, Brabant Wallon

A acheté les quantités nécessaires d'articles de restaurant, tels que des aliments, des
boissons, des équipements et des provisions.
A rencontré et accueilli les clients et a demandé leur avis afin de mettre en œuvre des
changements positifs au sein du restaurant.
A convoqué, sélectionné, formé et supervisé minutieusement les membres du personnel.
A communiqué clairement et rapidement les informations importantes à l'équipe, telles que
les grandes réservations ou les changements de menu de dernière minute.
A communiqué positivement avec les clients tout en faisant la promotion des équipements
et des services.
A élaboré minutieusement un programme marketing lucratif de vente de plats et de
boissons et a mis en place un budget strict afin d'optimiser les profits.
A calculé correctement les stocks et a commandé les provisions nécessaires.



A reconnu et récompensé les bons résultats de l'équipe afin d'améliorer le moral et la
productivité de l'entreprise.
A favorisé une atmosphère positive et a mis tout en œuvre pour s'assurer que chaque client
bénéficiait de plats et de services de haute qualité.
A supervisé et guidé ses équipiers concernant les méthodes, les opérations et les
procédures à employer.
A préparé et mis en œuvre le lancement de nouveaux menus.
A supervisé le personnel en salle afin de maintenir le nombre d'employés adéquat et de
réduire les heures supplémentaires.
A interagi efficacement avec les fournisseurs externes afin d'obtenir la meilleure qualité en
termes de prix et de produit.
A évalué rapidement les performances de tout le personnel en salle.
A géré efficacement le registre du personnel et la gestion du temps de travail, en
remplissant les documents adéquats lors des nouvelles embauches et des licenciements.
A rapidement identifié les situations problématiques et a résolu efficacement les incidents
en fonction des critères de satisfaction des parties.
A atteint le meilleur niveau de fidélité des employés de la région.
A réduit les coûts de main-d'œuvre de [20] % tout en maintenant un excellent niveau de
service et de bénéfices.

À 03/2017 Gérant
Le Fair Play – Bruxelles
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