
LE MÉTIER

Dans le respect de la réglementation, il/elle prévoit la mise en oeuvre des
prestations, contrôle leur réalisation, gère le budget et encadre le personnel
de la structure dont il a la responsabilité. Il/elle est à l’écoute du client afin de
le satisfaire et développer les prestations, en respectant les objectifs de
l’entreprise.
Il/elle exerce une veille réglementaire permanente et adapte sa gestion aux
évolutions constatées ou à venir.
Il/elle conçoit des plans alimentaires dans le respect de la réglementation
nutrition, délègue l’élaboration du plan des menus aux responsables de la
cuisine, contrôle sa conformité et définit les personnes et les matériels
nécessaires à sa réalisation. Il/elle contrôle l’atteinte des objectifs et met en
oeuvre une démarche de développement commercial afin de satisfaire les
exigences du client et du consommateur.
Le gérant(e) en restauration collective gère, à partir des éléments de gestion,
les encaissements, ventile les factures, contrôle les stocks et les coûts des
matières premières. Il/elle calcule la TVA, établit la facturation et le compte de
résultat de gestion. Il/elle analyse quotidiennement les coûts et le chiffre
d’affaires, ajuste les prévisions, rectifie le budget et élabore un budget
prévisionnel.
Il/elle assure des tâches de gestion administrative du personnel. Il/elle
effectue les pointages en vue de l’élaboration des paies et gère le planning
(annuel/saisonnier) de la structure. En collaboration avec le service des
ressources humaines, il/elle participe au recrutement, conduit les entretiens
obligatoires et occasionnels avec les salariés, les accompagne dans leur
évolution de carrière et établit un plan de formation du personnel. Il/elle
prévient les conflits et intervient dans leur gestion dans le respect des limites
de sa délégation.
Il/elle travaille sous la responsabilité d’un hiérarchique présent ou non sur le
site à qui il/elle rend compte de la gestion de l’activité. Il/elle est autonome
dans le cadre de sa délégation. Il/elle peut représenter la structure auprès des
fournisseurs et des clients lors de négociations et auprès des
consommateurs.
Le gérant(e) en restauration collective, responsable de restauration,
directeur(trice) de la restauration est en relation avec sa hiérarchie et les
équipes dont il/elle a la responsabilité, avec les fournisseurs, les clients, les
prospects, les consommateurs et des représentants des pouvoirs publics.

Restauration collective
autogérée
Société de restauration
collective
Service restauration d’un
établissement touristique
et hôtelier

QUALITÉS REQUISES

Sens de l’organisation
Volontaire
Rigoureux(euse)
Diplomate

Responsable de
restauration

 

SECTEURS D'ACTIVITÉ ET EMPLOIS ACCESSIBLES AVEC LE TP

 DE RESPONSABLE DE RESTAURATION

Responsable de restauration /
Directeur(trice) de la restauration
Gestionnaire de restaurant
Gérant-économe
Gestionnaire de restauration municipale
Gérant de cantine
Gérant
Économe en restauration collective

CONDITIONS D'EXERCICE

L’unité de restauration à gérer peut être de
différente nature en fonction de l’entreprise :
Village de vacances, hôtel club, établissement de
restauration collective, Hôtellerie de plein air avec
service de restauration…
L’emploi s’exerce dans des établissements publics
ou privés à caractère social appartenant aux
différents segments du marché (entreprise,
scolaire, santé, loisirs …) ayant un mode
d’organisation de type traditionnel ou industriel.
Le travail s’exerce de façon sédentaire en interne
(ou saisonnière), les déplacements à l’extérieur
sont limités mais peuvent avoir lieu dans le cadre
d’une démarche commerciale ou lors de la
supervision d’unités de restauration satellites.

ÉVOLUTION

Le responsable de restauration pourra évoluer vers un
poste de directeur d'un ou plusieurs restaurants et/ou
gérer un établissement d'un autre type.

Salaire Min.
1450 €

Salaire Max.
4650 €

*salaires bruts mensuels (Source Pôle Emploi IMT)

LES PRINCIPALES MISSIONS 

Conçoit, organise et met en place l’activité restauration de
l’établissement
Organise, anime et gère une équipe de personnel permanent et/ou
saisonnier
Définit et gère les moyens matériels et financiers
Accueille la clientèle et assure une communication de qualité et
conforme à la prestation attendue envers les fournisseurs,
prescripteurs et les différents services de l’établissement


