La Coopérative SucréSalé a pour objectifs la réinsertion de personnes en difficulté de santé psychique et/ou sociale
par mandat de l’Office Invalidité et de l’aide sociale. Par le biais de ses restaurants, son souhait est de permettre
une réinsertion au plus proche de la réalité du monde professionnel, en économie libre.
Nos restaurants travaillent avec des producteurs locaux, des mets de saisons et bénéficient du label « Fait
Maison ».
Pour le restaurant «Gare à Toi» à Bulle et afin de compléter notre équipe nous recherchons :
Un/e responsable du service en salle
Taux d’activité : 80 à 100 %
Description du poste :

Le poste proposé consiste à assurer un service en sachant travailler avec des personnes apprenantes,
non formées dans le domaine, tout en assurant un accueil soigné à la clientèle. Le/la responsable du
service assure la gestion du secteur (commande, procédure, relation fournisseur, etc.) tout en
accompagnant des personnes dans un processus de réinsertion professionnelle.
Exigences du poste :
• Capacité à assurer un service de qualité tout en encadrant du personnel non-formé
• Expérience de plusieurs années dans divers établissements
• Capable de travailler sur des horaires irréguliers
• Capacité à collaborer en équipe et à gérer le personnel en salle
Compétences professionnelles :
• Excellente gestion du stress
• Apte à prendre des décisions et gérer les diverses tâches confiées
• Sens de la relation à la clientèle
Qualité personnelle :
• Excellente aptitudes relationnelles
• Esprit d'initiative et faculté d'adaptation
• Autonomie et sens des responsabilités
• Flexible et polyvalent(e)
Formations requises

CFC de spécialiste en restauration
Formation pour le suivi des apprentis (atout)
Si vous êtes intéressé/e par le poste proposé, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier muni des
documents usuels à l’adresse suivante : elsa.tieche@sucresale-cooperative.ch
Renseignements :
Elsa Tièche, Responsable 026 564 21 24
Nous ne répondrons qu’aux dossiers correspondants aux profils recherchés.

