
 

 

            
 
 

THALAZUR – L’hôtel les bains de Camargue****  

recherche un/une Responsable Restaurant 

 

Sous la supervision du directeur de site, les responsabilités du collaborateur sont :  

 

Technique métier 

• Organise et supervise les mises en place en fonction des prévisions d'activité  

• Veille à la qualité de la présentation des supports de vente  

• Participe avec le Chef de cuisine à l'élaboration des menus, aux achats et veille à la mise à 

jour et à l'application des fiches techniques 

• Planifie avec le chef de cuisine les changements de carte, définit les tarifs et orchestre le 

travail au quotidien en coordination avec le Chef de cuisine" 

 

Management des équipes 

• Gestion d’une équipe de 9 à 15 personnes en saison 

• Véhicule l'image et l'ambiance de l'hôtel par son attitude exemplaire, son accueil chaleureux 

et convivial, sa présence régulière sur le terrain et sa disponibilité 

• Pilote et valorise les différents points de vente restauration 

• S'assure de la transmission des informations aux différents services concernés 

• Développe la motivation et l'adhésion de ses équipes en créant un bon climat de travail 

• Organise les recrutements CDI et saisonniers 

• Organise l'accueil et l'intégration des nouveaux collaborateurs 

• Elabore les plannings de travail en cohérence avec la prévision d'activité 

• Assure les entretiens annuels d'évaluation et fixe les objectifs a leurs collaborateurs 

• Elabore les plans de formation en collaboration avec ses responsables et assure le suivi 

• Applique la législation du travail  

 

Commercial / Vente 

• Etablit d'excellentes relations avec les clients 

• Elabore et fait vivre le plan d'actions commerciales dans son service 

• Fixe à son équipe les objectifs de vente à réaliser au quotidien  

• Veille à ce que l'accueil soit chaleureux et personnalisé." 

• Analyse les commentaires clients et les partage avec son équipe  

• Initie et met en œuvre des actions de commercialisation sur sa zone primaire afin de 

développer son chiffre d'affaires 

• Travaille en étroite collaboration avec le service commercial pour assurer une prestation de 

qualité et satisfaire les attentes des clients séminaires et curistes 

• Connait son marché et ses attentes 

• S'informe régulièrement de ce qui se passe chez ses concurrents 

• Facilite les opérations commerciales par sa créativité et son sens de l'innovation 

 

 



 

 

 

 

 

Gestion 

• Elabore le budget annuel de son service en cohérence avec la stratégie de l'hôtel 

• Garantit les résultats de gestion en conformité avec les objectifs de l'hôtel 

• Initie, met en œuvre et assure le suivi des contrôles internes 

• Est le garant du bon fonctionnement du matériel et de l'entretien du patrimoine de son 

département 

 

Hygiène / Sécurité des personnes / Environnement 

• Est responsable du maintien en l'état du matériel et du mobilier, de la fiabilité des 

équipements et s'assure du suivi des interventions techniques 

• Veille à la propreté des espaces restauration et au respect des normes d'hygiene et sécurité 

alimentaire, 

• Elabore un plan d'action en fonction des résultats d'analyse d'hygiène et en assure le suivi 

• Applique et fait appliquer les règles de sécurité de l'hôtel (incendie...) 

• Respecte et fait respecter les engagements de ""Charte Environnement"" pris par 

l'établissement (économie d'énergie, recyclage...) 

• Est responsable de la sécurité des biens et des personnes dans son périmètre 

 

 

Contrat : CDI - 39h00 / semaine, 

Lieu de travail : 227, route des marines, 30240 Le Grau Du Roi, 

Statut : agent de maîtrise 

Rémunération : A définir ensemble 

Date de prise de fonction : A définir ensemble 

Niveau d’étude : BAC (techno/pro/général) 

Expérience : 3 à 5 ans en restauration 

Langue : Français et Anglais 

Contact : CV avec lettre de motivation a envoyé sur l’adresse : fbusson@thalazur.fr 

 
 

Thalazur :  
9 instituts, THALAZUR est un acteur majeur sur le marché de la Thalassothérapie en France.  

Les valeurs de la marque THALAZUR : Expertise Marine, savoir-faire, professionnalisme, innovation et valeurs 

humaines. 

 

Contact : 

Fabienne BUSSON, Directrice de site 
fbusson@thalazur.fr  

Thalazur -  Hôtel les bains de Camargue**** 

227 route des marines 

30240 Le Grau Du Roi 
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