FICHE DE POSTE
Chef de Rang

Mission:
En tant que Chef de Rang, vous assurerez la prise en charge des clients de l'accueil à
l'accompagnement tout au long des prestations ( salle, terasse, banquet, garden party,
bateau, séminaire) en passant par la prise de commande et la présentation des produits ainsi
que la promotion de ces derniers dans le cadre d'un service traditionnel et familiale.

Activités principales:
- Effectuer la mise en place des salles, terrasses et banquets avant chaque
service
- Vérifier la propreté et l'intégrité de la vaisselle et des couverts
- Prendre connaissance des prestations de la journée avant le service (salle, terrasse, banquet,
garden party, bateau, séminaire)
- Mettre en place les consoles de service
- Accueillir et accompagner le client jusqu'à sa table
- Présenter la carte et la carte des vins et en faire la promotion
- Prendre la commande et la transmettre à la cuisine
- Connaître parfaitement les plats à la carte ainsi que les éventuels plats du jour
- Transmettre aux clients la composition des plats au moment du service
- Adapter le service à table en fonction du travail des cuisiniers, du flux de
l'activité et du Maître d'hôtel
- Vérifier le bon déroulement du service
- Encadrer le travail des commis de salle et des serveurs
- S'enquérir de la satisfaction du client au cours et à la fin du repas
- Débarrasser les tables et les redresser
- Envoyer les plats de la cuisine et les boissons du bar
- Etre source de proposition et de créativité

Savoir Etre, Savoir Faire:
Adapter le rythme de son activité à la variabilité des flux
Précision et rapidité des gestes
Savoir organiser son travail: ordre des priorités, efficacités, fluidité.
Savoir gérer son stress
Etre capable d'une grande autonomie
Savoir adopter en toutes circonstances, un comportement et une présentation en cohérence
avec l’image de l’entreprise
Savoir analyser rapidement une situation
Avoir une bonne présentation général, ainsi qu'un langage approprié
Avoir un fort sens du travail d'équipe

Compétences requises:
Rigoureux(se), Attentif(ve) aux détails, Capable d’être à l’écoute Réactif(ve), Organisé(e),
Autonome, Capable de travailler en équipe, Polyvalent(e), Endurant, Tenace.
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