
 
 

 

Poste : Assistant Manager Multi Sites en 

Alternance H/F 

Offre n° : 128 

Nombre de poste : 1 

ENTREPRISE : Restalliance 

Lieu de travail : Lyon et sa région 

Site internet : https://www.restalliance.fr/ 

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

MASTER MANAGEMENT HOTELLERIE RESTAURATION 

Niveau : Master, ingénieur 
Domaine : Management 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
Vous êtes à la recherche d’une alternance palpitante sur le terrain ? 

Rattaché(e) à l’une de nos directions régionales et accompagné(e) par votre tuteur, vous secondez le directeur régional adjoint ou un 

responsable de secteur dans l’animation et l’exploitation de multi-sites de restauration collective. 

Durant votre alternance, vous pourrez participer à la mise en place d’audits de sites de restauration, de plans d’actions commerciales. 

Vous aiderez à la réalisation des fins de mois comptables et à l’optimisation des résultats financiers du périmètre. 

Vous accompagnerez l’animation des équipes, veillerez à l’application des consignes de travail, des règles d’hygiène et de sécurité (plans 

de prévention) et de façon générale au respect des engagements contractuels signés avec les clients. 

Vous pourrez également intervenir sur le montage de dossiers de renouvellement de marchés, à la rédaction de compte-rendu de 

réunions (RDV clients, commissions menues, ...). 

COMPETENCES ATTENDUES : 
Actuellement dans un cursus Commercial, Hôtelier ou Managérial, vous préparez un diplôme de niveau Bac+4 ou 5 et 

recherchez une alternance sur 12 mois. 

Vous appréciez la prestation de services et l’univers de la restauration vous attire. 

Vous vous destinez idéalement au management d'unité(s) de restauration. 

Responsable et proactif, vous avez le sens de l’anticipation, êtes force de proposition et prenez facilement des initiatives.  

Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles, votre sens de l’organisation et avez le sens des priorités. 

Vous avez une très bonne maîtrise du Pack Office et notamment de Excel (tableaux croisés dynamiques, recherches 

avancées, …) et de Word. Vous êtes à l’aise avec les outils digitaux de manière générale. 

Des déplacements sur la région sont à prévoir, le permis B est requis. 

 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211231723535345 

https://www.restalliance.fr/
https://form.jotform.com/211231723535345

