
Bonne nouvelle, Rosa Bonheur recrute

La saison est finie et nous cherchons notre nouvelle équipe en CDI. 
Tu trouveras forcément ton (Rosa) bonheur !

Nous recherchons aujourd’hui le.la Manager qui nous fera rêver par sa capacité à fédérer 
les équipes et gérer son exploitation, mais qui saura aussi apporter cette ADN de fête 

propre à notre ensigne camarguaise.  
Tu l’as compris, Rosa Bonheur c’est la fête, mais aussi la polyvalence.  

Tes missions,  si tu les acceptes :

Management
- Gestion, management et encadrement des équipes 
- Effectuer les briefings et debriefing avant et après chaque fin de service avec les 
équipes terrain
- Aide à la gestion des intervenants extérieurs (magasiniers, technicien et sécurité)
- Gestion des conflits clients et / ou collaborateurs 

Exploitation
- Être garant de la marque « Rosa Bonheur » sur l’ensemble du site, et auprès  
de la clientèle 
- Être responsable de la bonne ambiance de l’établissement (auprès des clients et du 
staff)
- Contrôle et mise en place de tous les espaces de ventes et des espaces de stockages
- Être garant de la bonne tenue du site dans son ensemble, que ce soit à l’intérieur 
(bateau et terrasse) ou à l’extérieur 
- Encadrer la clientèle sur une consommation responsable (taux d’alcoolémie) 

Hygiène
- En charge du contrôle d’hygiène du début à la fin de service en collaboration  
avec les équipes (état global de la salle, mais également de la partie cuisine et plonge)
- Contrôle de la production « fait maison »
- Veiller à l’application des normes d’hygiène HACCP
- En collaboration avec les équipes d’exploitation, contrôler les DLC et ruptures produits 

Formation
- Accueil des nouveaux membres du personnel 

Administratif
- Gestion administrative du personnelative du personnel :
- Gestion des plannings dans leur ensemble en fonction de la météo (annuler, remplacer, 
ajouter en cas de besoin)
- Envoyer un compte rendu quotidien à la direction par mail pendant les heures de 
travail

Cette liste est non exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction des besoins  
de l’exploitation

CONTACT : LAURA@ROSABONHEUR.FR


