
REJOINDRE LE CLUB

Vous souhaitez évoluer au sein d’une équipe passionnée et d’un groupe à la culture d’entreprise forte ? 
Vous rêvez de prendre part à des projets d’excep=on et d’intégrer une grande famille ?

Nous recherchons nos talents de demain !

ALLEGRINI Social Club est à la recherche de femmes et d’hommes de défi, curieux et passionnés, désireux d’apporter leur 
savoir-faire à une entreprise en plein développement.

Envoyez-nous CV et leNre de mo=va=on à recrutement@allegrinisocialclub.com.

Nous avons hâte de vous rencontrer !

Maître d’Hôtel

RECHERCHE SES TALENTS DE DEMAIN

Lieu : Nîmes
Type de contrat :  CDI

Début du contrat : Dès que possible

Sous la responsabilité du Manager Restaurant & Bar, véritable chef d’orchestre de la salle et du restaurant, vous êtes responsable de
l’accueil et de la sa=sfac=on client. Vous partagez l’iden=té et la culture d’entreprise afin de créer un véritable lien entre le client et
l’établissement afin de fidéliser la clientèle.

VOS MISSIONS PRINCIPALES

MAÎTRE D’HÔTEL

Répar==on des tâches et des ac=vités en salle 
- Contrôle du déroulement des opéra=ons pendant le service 
- Supervision et vérifica=on de l’ensemble des opéra=ons
- Élabora=on des plannings 
- Accueil des clients 
- Sa=sfac=on clients 
- Conseils, promo=on commerciale de certains produits 
- Management des équipes en salle 
- Faciliter et réguler les rela=ons de travail entre le personnel de salle et celui de la cuisine 
- Forma=on des collaborateurs, transmeNre leur savoir-faire 
- Développer la cohésion d’équipe, la mo=va=on au sein de la brigade et le sen=ment d’appartenance au Club 
- Garan=r que les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur sont appliquées par chacun au sein de sa brigade 
- Gérer les encaissements 

Ce#e liste n’est pas exhaus0ve et n’est donnée qu’à 0tre indica0f. Le collaborateur pourra être amené à réaliser toute ac0vité 
perme#ant de remplir la mission générale du poste.



QUALITÉS PRINCIPALES

- Passionné
- Empathique
- Rigoureux
- Réactif et habile

Vous êtes animé par un réel esprit d’équipe !

VOUS ÊTES

Vous vous reconnaissez à la lecture de ce profil ? C’est certain, vous êtes notre talent de demain.
Nous avons hâte de vous rencontrer !

ALLEGRINI SOCIAL CLUB

ALLEGRINI Social Club, c’est la receNe parfaite d’un savoir-faire unique au service d’un art de vivre convivial et chaleureux.

Portés par Denis ALLEGRINI, entrepreneur créa=f et passionné depuis plus de 15 ans, nous imaginons aujourd’hui les concepts 
qui feront les tendances de demain.

C’est au travers de projets forts et novateurs que nous offrons notre exper=se. Nous développons, commercialisons et 
assurons quo=diennement la ges=on opéra=onnelle de nos projets.

Intégrer l’équipe ALLEGRINI Social Club, c’est entrer au sein d’une grande famille, unie, dynamique et passionnée, dans un 
environnement à taille humaine.

www.allegrinisocialclub.com

VOTRE PROFIL

COMPÉTENCES PRINCIPALES

- Investissement et motivation
- Sens de l’organisation
- Travail d’équipe
- Bienveillance
- S’adapter à la variété des tâches et des rythmes de travail
- Leadership et management
- Être avenant et disponible
- Vous maîtrisez le Français et l’Anglais - d’autres langues sont un plus !

- Garan=r un accueil conforme à l’image et à la culture de l’établissement
- Gérer les situa=ons délicates (client insa=sfait, conflit, accident, etc.) 
- Remplacer au pied levé tout membre de l’équipe ou personnel de salle 
- Faire preuve d’autorité et de rigueur mais aussi de bienveillance 
- Connaissance parfaite de la carte mets et boissons ainsi que les allergènes
- Connaissance de l’environnement de travail (évènements, frais et tarifs d’entrée sur le site, etc.) 
- Connaissance parfaite du plan de salle 
- Aisance linguis=que : français et anglais courants
- Excellente présenta=on
- Connaissance des mesures sanitaires 


