La Fondation Clair Bois est une organisation privée au bénéfice d’un contrat de prestations avec l’Etat
de Genève. Dans ses cinq foyers situés à Pregny-Chambésy, Lancy (Pôle Enfants - Adolescents),
Pinchat, Chêne-Bougeries et en Ville de Genève (Pôle Adultes), elle accueille des personnes en
situation de polyhandicap. Elle accompagne également des jeunes en formation initiale, et emploie un
nombre important de collaborateurs en emploi adapté. Pour son restaurant d’application du foyer de
Pinchat, la Fondation recherche :

Un(e) Adjoint(e) responsable du restaurant
Mission :
 Animer le restaurant et soigner la qualité de l’accueil des clients.
 Veiller à la satisfaction de la clientèle interne et externe.
Le candidat sera :
 Collaborer étroitement avec le responsable pour le bon fonctionnement du secteur.
 Contrôler l’application au respect des normes de qualité et des normes d'hygiène HACCP.
 Capable d'assurer la mise en place de la salle du restaurant au quotidien ainsi que lors de
banquets, de réceptions, de locations, etc.
 Assurer le fonctionnement du restaurant et du traiteur dans sa globalité.
 Capable d'assurer l’agrément des lieux et leurs annexes.
 Capable de gérer et contrôler les commandes pour le restaurant et les clients externes.
 Assurer un encadrement et suivi pour les collaborateurs en emploi adapté, les apprentis, les
formations élémentaires, civilistes et stagiaires.
 Capable d'enregistrer les ventes du restaurant, contrôler et clôturer la caisse et transmettre
tous les éléments nécessaires à la facturation.
 Attentif et participatif aux projets d’amélioration en collaboration avec le responsable du
restaurant.
Nous demandons :
 Nationalité suisse ou permis valable.
 Permis de conduire indispensable.
 Être titulaire du CFC spécialiste en restauration ou équivalence
 Être titulaire de l'attestation de formateur d'apprentis ou diplôme dans le secteur de l’hôtellerie
et la restauration.
 Expérience d’environ cinq ans dans un poste similaire.
 Maîtrise des outils informatiques et de gestion.
 Un sens aigu des responsabilités, autonome, organisé et flexible.
 Une excellente aptitude à communiquer avec les clients internes et externes.
 Expérience de formateur souhaitée.
Nous offrons :
 Un cadre de travail dynamique dans une institution à but social.
 Salaire et conditions de travail : selon la CCT AGOEER et le règlement interne à la Fondation
Clair Bois.
Taux d’activité : 100 %
Entrée en fonction : A convenir
Délai de postulation : 15.2.2019
Adresser les offres uniquement par e-mail avec curriculum vitae, copies des diplômes et
certificats à l'attention de Monsieur Renaud Piovesan - Responsable des prestations
alimentaires du foyer de Pinchat : renaud.piovesan@clairbois.ch

