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FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste  Responsable food & baverage H/F 

Statut  Employé 

Service  Restaurant 

Rattachement Responsable Restauration Groupe 

 
 

Présentation générale : 
Dans le cadre de ses fonctions, le Responsable food & baverage est responsable de la conception et de l’exécution de 
l’offre de restauration ainsi que de l’intégration, de la formation, et de la gestion des collaborateurs.  
Il est notamment est chargé de développer : 
 
- la rentabilité des restaurants,  

- élabore et contrôle le budget de fonctionnement de chaque point de vente,  

- gère les achats, les stocks,  

- gère la réception et contrôle des marchandises,  

- participe à la création de la carte et à la fixation des prix des menus en collaboration avec le Chef de Cuisine et le 

Directeur de l’établissement.  

En collaboration du Responsable Restauration Groupe et aux côtés des équipes de cuisine, il conduit l’ensemble des 
processus existants, de la constitution des menus en passant par le choix des produits. Véritable lien entre les différents 
services et la clientèle, il relaye tous types d’informations ou problèmes dans le but d’améliorer de manière constante 
les prestations de l’établissement et la satisfaction de ses clients. 

 
 

Missions principales (liste non exhaustive) 



 

En application de la charte qualité SANDAYA : 
 

− Gérer son équipe : planning, gestion des heures supplémentaire et jours de récupération, etc. 

− Animer le service restauration en collaboration avec la direction. 

− Elaboration des procédures internes du service restauration et tenue de leur bonne application.  Contrôler la qualité 
du service dispensé aux clients de l'établissement (service et qualité des produits servis) 

− Maintenir en état d'hygiène irréprochable les espaces, le matériel de restauration et veiller à la bonne tenue du 
personnel (normes HACCP) 

− Gérer les encaissements et la bonne clôture des caisses restauration.  

− Développer le chiffre d'affaires restauration, en collaboration avec les différents services de l’établissement (mise en 
place d'animations à thème, formules…). 

− Maintenir le ratio boisson budgété 

− Atteindre les objectifs mesurables du département.  

− Travailler en collaboration avec son assistant(e). 

− Être garant du concept de la restauration Sandaya et de l’attente des objectifs qualitatifs et quantitatifs de son 
département (Restaurant, Bar et Snack) 

− Véhiculer l’image et l’ambiance du camping par une attitude exemplaire avec un accueil chaleureux et convivial  

− Une présence régulière sur le terrain et être disponible  

− Manager et motiver ses équipes afin d’optimiser les ventes et la qualité des prestations de la restauration 

− Développer le résultat de son département en optimisant la vente et la gestion des points restauration 

 
 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE & PROFIL 

Savoir-Faire 
Attitudes de Service /Relation client (assurer la satisfaction, prendre soin du restaurant et du bien-être des clients, 
suivi des commentaires et réclamations…) 
Technique métier / Production (piloter et valoriser les différents points de vente, transmission des informations 
supervision et coordination, application des normes et standards, contrôle coûts, marges, ratios…) 
Esprit d’équipe (motivation et adhésion, recrutement, développement des compétences des collaborateurs, 
plannings…) 
Gestion (budget, analyse de ratios garantir, les résultats, achats et stocks F&B…) 

Savoirs  
 
Connaissances approfondies de l'accueil, du service et du travail en salle,  
Sens très poussé du service client  
Savoir manager une équipe  
Excellente présentation  
Anglais courant  
Bon gestionnaire  



 

Savoir-être 
 
Polyvalence, rigueur et organisation 
Sens des responsabilités et autonomie 
Capacité de décisions et réactivité 
Bon relationnel  
Esprit d’équipe 

Diplômes, formations et expériences professionnelles sur le poste 
 
Expérience de 3 ans 
Bac professionnel Service et commercialisation,  
Bac technologique hôtellerie. 
Bac+2 : Un BTS hôtellerie-restauration option B Art culinaire, art de la table et du service. 

 
 
Signature du salarié : 
« Nom + Prénom » 


