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	offre: 137ZBPR
	offre2: 138CDMS  
	intitule: Valet / Femme de chambre
	intutile2: Contrôleur / Contrôleuse de gestion
	Description: Rejoignez l' équipe professionnellle d'une boutique-hôtel restaurant de luxe 30 chambres, en qualité de valet / femme de chambre.Vous serez chargé(e) de l'entretien des chambres et des parties communes.Chaque matin, vous recevrez votre planning vous indiquant les chambres à nettoyer et ranger, avec efficacité et rapidité. Vous effectuerez le ménage de la chambre, changerez les draps et referez les lits, passerez l'aspirateur, nettoierez les sanitaires et la salle de bain que vous réapprovisionnerez  en linges,(serviettes et peignoirs propres) et enverrez le linge sale à la lingerie. Selon le planning vous serez chargé(e) du ménage et de la propreté des parties communes de l'établissement (salle de restaurant, couloirs, toilettes, etc) ;Parfois, selon l'organisation de l'hôtel, vous pourrez également participer au service en chambre du petit-déjeuner ; Vous serez sollicité(e) pour le recueil d'avis clients, en lien avec le community manager .
	Description2: En tant que contrôleur de gestion vos principales missions :- Préparer et porter l'ensemble des dossiers réglementaires (réponse aux enquêtes, analyse de marchés)- Argumenter et défendre les positions de l'entreprise auprès des régulateurs et/ou autorités de marché,- Assurer la production des coûts de revient et comptes réglementaires de l'entreprise,- S'assurer de la conformité à la réglementation en vigueur.-  Répondre à des consultations et/ou des enquêtes règlementaires.- Analyses financières, modélisation économique
	lieu: PETIT BOURG
	type: CDD
	formation: CAP, BEP et équivalents nettoyage locaux
	langue: Anglais
	permis: Permis B
	exp: 1 an
	lieu2: BAIE MAHAULT
	type2: 
	formation2: CDD
	langue2: 
	permis2: 
	exp2: 4 ans
	Description du poste: Nous proposons à nos clients un choix vaste sur les services de garde Les enfants sont âgés de - 18ans, nous travaillons aussi avec des enfants en situation de handicap à leur domicile.garde de jour/ ou de nuitgarde occasionnelle .et autre
	Description du poste_2: - Manager des équipes de responsables et employés de magasins- Assurer la qualité et la régularité de la gamme de produits vendus : respect des recettes, processus de fabrication, plannings de cuisson, stocks, contrôle du matériel - Dynamiser les ventes de chacun des magasins : plan d'actions commerciales, développement de nouveaux produits - Mettre en place les procédures d'exploitation courante de chaque point de vente et veiller à leur stricte application : gestion des caisses, flux financiers, normes HACCP - Veiller à la bonne gestion des points de vente : CA, marge commerciale, frais de personnel, frais généraux, EBE - Participer à la politique RH du réseau : recrutement, plannings de travail, suivi du développement des collaborateurs - Assurer un excellent niveau de reporting auprès de votre Directrice
	Text5: 137ZSZY
	Text6: 138BPGP
	Text7: Garde d'enfant à domicile
	Text8: Responsable de Réseau Opérationnel (H/F)
	Text9: LAMENTIN
	Text10: CDI
	Text11: 
	Text12: Anglais
	Text13: Permis B
	Text14: 1 an
	Text15: BAIE MAHAULT
	Text16: CDI 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 5 ans
	1: Vos missions:-       Participer au contrôle et au stockage des marchandises lors de la livraison-      Rassembler les ingrédients nécessaires à la préparation des plats-      Éplucher, couper ou encore émincer les légumes-      Respecter les fiches techniques dans la bonne exécution des préparations culinaires-      Participer à l'envoi des plats dans le délai souhaité par le client-      Veiller à l'entretien de la cuisine et du matériel-      Respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et de sécurité.
	2: Dans le cadre de notre restaurant spécialisé dans la cuisine Italienne , nous recherchons un(e) commis qui assistera le  pizzaïolo.Vous préparerez, assemblerez et cuirez nos produits selon les normes d'hygiène et de sécurité alimentaires et la charte qualité de l'établissement.
	3:  137ZQPB
	4: 137PHZC
	5: AIDE CUISINIER (H/F)
	6: Commis pizzaïolo / Pizzaïola (H/F)
	7: PETIT BOURG
	8: CDI
	9: CAP, BEP et équivalents cuisine
	10: 
	11: Permis B
	12: 5 ans
	13: BAIE MAHAULT
	14: CDI
	15: CAP, BEP et équivalents cuisine
	16: 
	17: Permis B
	ZZ: 2 ans


