
 
 

 
 
Dans le cadre de son développement intégrant la franchise et afin de renforcer nos équipes, FLAM’S, 
enseigne de la restauration à thème créée en 1989, recherche un(e) : 
 
 
 

MANAGER ADJOINT CONFIRME (H/F) 
RESTAURATION 

 
 
Passionné(e) par la restauration, vous souhaitez intégrer une entreprise en plein développement 
(ouvertures récentes de Nantes, Belfort, …). 

 
 
Missions : 
 
En incorporant notre structure, vous travaillez en étroite collaboration avec le Directeur de Restaurant. 
 
En tant que manager adjoint confirmé (h/f), vous animez votre équipe pour apporter une qualité de 
service irréprochable à nos clients et tout cela dans le partage. 
 
 
A ce titre, en tant que Manager adjoint confirmé (h/f) : 

 
- Vous participez quotidiennement au service dans le respect des règles de l’enseigne tout en y 

apportant votre touche personnelle pour veiller à fidéliser nos clients et nos salariés.  
Cela se traduira par le soin apporté à l’accueil de nos clients, à la qualité et l’excellence 
dédiées à la mise en place et l’animation d’opérations commerciales. Vous portez notre 
Ambition Clients. 
 

- Vous veillez à développer les talents de vos équipes tout en visant l’excellence dans la 
relation client. Votre management envers les équipes au profil majoritairement étudiant 
passera par un recrutement de qualité, un parcours d’intégration facilité et une formation 
théorique et pratique de proximité. 
Vous aurez un véritable rôle d’impulsion et de motivation. 
 

- Vous êtes en charge d’assurer les ajustements de plannings et êtes le garant de la bonne 
gestion des ratios de productivité. 
 

- Vous assurez au sein de l’équipe encadrante la gestion administrative et comptable. Plus 
précisément : gestion des feuilles de jour, feuilles de caisse, commandes, réservations, 
inventaires, gestion des stocks. Cette liste n’étant pas limitative ! 
 

- Vous mettez tout en œuvre pour faire respecter la stricte application des règles HACCP et de 
sécurité alimentaire. (une formation peut être envisagée, si besoin). 

 

 
Votre contribution à la gestion efficace des résultats économiques via différents indicateurs sera 
contributive à la réussite du développement de l’entreprise et donc naturellement à votre évolution. 



Profil : 
 
Issu(e) d’une formation Bac + 2 minimum (type BTS MUC, DUT technique de commercialisation), 
vous avez une première expérience confirmée d’adjoint dans ce secteur d’activité (restauration 
classique - rapide ou une expérience transférable dans notre enseigne). 
 
 
Ou, vous êtes adjoint sénior d’une direction très opérationnelle, et vous souhaitez prendre les 
commandes d’une direction d’un centre de profit. 

 
Sensible au secteur de la restauration, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du commerce ainsi que 
votre enthousiasme. 

 
Votre exigence sur la rigueur et l’organisation constitueront vos points forts. 
 
Vous êtes polyvalent(e), compétitif(ve), un maillon fort: n’hésitez plus et rejoignez-nous ! 

 
Notre enseigne a à cœur de veiller à proposer un véritable ascenseur professionnel pouvant vous 
donner accès à des postes à plus grande responsabilité et/ou à des passerelles métiers au sein de 
notre réseau d’exploitation et/ou de franchise qui touche aussi au secteur de la restauration rapide 
avec de belles enseignes et donc de belles opportunités. 

 

 

 
Conditions du poste :  
 
Contrat : CDI à 39h semaine. 
 
Localisation : Paris 
 
Rémunération : fixe (selon expérience) + primes sur objectifs mensuels et quadrimestriels. 
 

 

 

 
Pour envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation + Références), cliquez sur Postuler. 

 

 

 

 

 
Adresse de redirection : recrutement@flams.fr  
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