
Depuis plus de 30 ans, Vernois Traiteur met son savoir-faire au service des

entreprises et des particuliers sur l’ensemble de la Lorraine et au-delà.

Aujourd’hui, Vernois Traiteur est l’un des leaders de son marché dans sa région,

pour cela : notre équipe d’une trentaine de collaborateurs, qui ne cesse de se

développer, donne le meilleur chaque jour pour satisfaire les plus beaux

évènements de nos clients.

Entreprise familiale, notre priorité est l’amélioration continue dans une logique de

développement durable et de partage.

Nous attachons une importance particulière à nos collaborateurs, en les incluant

dans l’évolution de l’entreprise.

Nous sommes une maison tournée vers l’humain où l’épanouissement de chacun

est essentiel.



Descriptif de l’emploi :

Véritable chef(fe) d’orchestre de la réception, seul(e) ou en équipe sur 

prestation, le responsable de prestations est le premier ambassadeur de 

l’entreprise.

Activités principales

 Satisfaire le client et réaliser la prestation attendue par celui-ci

 Contrôler le bon du déroulement du service

 Animation d’équipe

 Respecter et faire respecter les engagements contractuels et process

 Assurer une gestion et un suivi clientèle de grande qualité



Profil recherché :

De formation hôtelière/évènementiel préférée 

Expérience souhaitée dans le domaine

Permis B – véhicule 

Capacités relationnelles et compétences comportementales

 Avoir le sens du client (souriant, disponible, discret, agréable…)

 Faire preuve d’exemplarité et de confiance

 Démontrer et insuffler une attitude courageuse

 Être flexible et réactif

Capacités techniques et fonctionnelles

 Manager une équipe au quotidien

 Relever d’un sens de l’organisation aigu

 Apporter de l’innovation et de la créativité

 Avoir le sens du détail

Type de contrat

Contrat de travail à durée indéterminée (poste ouvert aux auto-entrepreneurs)

Employé(e) qualifié(e)

Temps plein, horaires continus, planning selon les évènements

Rémunération attractive, prime d’intéressement, plan d’épargne retraite, 

pointeuse

POSTE A POURVOIR DE SUITE.

Vous vous reconnaissez dans ce profil, vous avez envie de vous lancer dans 

une nouvelle aventure ? 

Transmettez-nous au plus vite votre candidature par mail sur : 

thomas.bouhelier@vernois-traiteur.com


