LE FISH’TRO RECRUTE!
DÉSIREUX D’UN NOUVEAU CHALLENGE, VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT
D’UN NOUVEAU CONCEPT?

LEADER H/F
Léon adore les moules et les frites, mais son péché mignon c’est le poisson ! Il a
régulièrement l’occasion d’en manger au cours de ses nombreux déplacements dans les
ports et les criées d’Europe du nord. Avec Fish’Tro le groupe Léon de Bruxelles invente la
Street Sea Food, un concept de FastGood de la mer.
En associant le poissons (FISH) et l’esprit simple, brut et décontracté d’un bistro du port,
Léon crée le Fish’Tro.
Dans un décor « Cargo Chic », Le Fish’tro de Léon c’est une carte courte de produits ultra
frais de snacking de la mer à consommer sur place ou à emporter,
C’est certain, ce nouveau concept va faire des vagues car rapide, gourmand, savoureux et
accessible à tous les budgets et surtout fishtrement bon.
Fish’tro – Street seafood - « sea frais » & « sea bon » !
Rejoignez le navire et venez construire avec nous, une nouvelle page de l’histoire!
Nous sommes à la recherche de notre futur « Leader (H/F) », pour encadrer des équipes
d’environ 15 collaborateurs au sein de notre restaurant situé à Vélizy.

MISSIONS PRINCIPALES
Ambassadeur de cette nouvelle marque, votre leadership naturel et votre dynamisme vous
permettront de mener à bien les missions suivantes:

Offrir un super accueil aux clients
Satisfaire la clientèle
Assurer le bon déroulement du service
Animer l’équipe au quotidien
Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité (HACCP,…)

PROFIL RECHERCHÉ
Vous avez une expérience d’au moins un an sur un poste similaire en restauration rapide,
votre exemplarité et votre implication font votre force.
Vous êtes doté d’un savoir être irréprochable et l’expérience client est votre préoccupation.
N’attendez plus, rejoignez-nous!
Pour postuler :
Envoyez-nous votre CV + LM
à l’adresse suivante :
recrutement@leon-de-bruxelles.fr

