
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE 

Dans le cadre de la dynamisation de son équipe pour une meilleure satisfaction client, nous 

sollicitons pour le compte d’une chaine de restauration des candidatures au postes de :   

Postes Nombre  Lieu d’affectation 

Maitre d’Hôtel 03 Parakou/Cotonou/Kandi 

Serveurs(es) en salle 12 Parakou /Cotonou/Kandi 

 

CONDITIONS GENERALES A TOUS LES POSTES 

- Jouir de ses droits civils et politiques ; 

- Faire preuve de probité et d’indépendance d’esprit ; 

- Faire preuve d’intérêt pour le domaine de l’hôtellerie et de la restauration ; 

- Avoir une expérience avérée dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. 

 

1- POUR LE POSTE DE MAITRE D’HOTEL 

Description du poste et principales activités : 

Très orienté vers la satisfaction client, vous savez mettre tout en œuvre pour organiser la salle 

et coordonner les collaborateurs, même durant les fortes activités. 

Vous savez faire preuve de diplomatie, mais également d'autorité naturelle pour diriger votre 

équipe en discrétion mais également d'assurance pour gagner la confiance des clients et 

développer la fidélisation. 

Vous saurez vous appuyer sur vos capacités de manager pour intégrer notre équipe et 

développer la réputation de notre établissement. 

A l'accueil de notre restaurant, vous aurez la responsabilité d'accueillir nos clients et de veiller 

à ce qu'ils passent un agréable moment. 

Avec votre équipe, vous leur présenterez les menus proposés et vous les conseillerez dans leurs 

choix de plats et de boissons. 

Véritable pilote de la salle, vous coordonnerez le travail de vos collaborateurs, des serveurs et 

vous serez en relation étroite avec la cuisine. 

En véritable hôte, vous saurez conseiller la clientèle durant leurs séjours. 

Dans une dynamique de développement commercial, vous répondrez aux demandes de la 

clientèle professionnelle durant les prestations de services. 

Vous transmettrez à la direction tous les résultats des ventes et veillerez au respect des 

procédures commerciales et comptables. 



Vous participerez ainsi à la vie de l'hôtel avec  vos collaborateurs dans une dynamique de 

polyvalence et en construisant une cohésion. 

Profil : 

- Etre titulaire d’un BTS en hôtellerie-Restauration ou tout autre diplôme équivalent avec 

une expérience minimum  de 02 ans. 

- A défaut, avoir une  expérience avérée et réussie de 10 ans  à un poste similaire. 

- Etre âgé au moins  de 25 ans et au plus de 45 ans à la date du 31 décembre 2021 

- Avoir une personnalité affirmée avec du tact. 

- Etre un meneur d’hommes ayant l’œil à tout. 

- Etre un coordinateur et chef d’orchestre en salle. 

- Etre polyvalent pour aider au service. 

- Avoir le sens du compte rendu et être en relation étroite avec la direction. 

1- POUR LES POSTES DE SERVEURS(ES) EN SALLE 

Description du poste et principales activités : 

Homme ou femme de terrain, vous accueillerez les clients avec professionnalisme et chaleur. 

Votre sens de l’écoute et votre connaissance approfondie de la carte de menu vous permettra 

de guider les clients dans leur choix et de leur assurer bien-être et satisfaction. 

Vous saurez contrôler la préparation de l’ensemble des matériels de service. 

En général vous aurez à : 

- Accueillir les clients à leur arrivée au restaurant. 

- Les installer avec tact à une table qui leur convienne. 

- Les conseiller en détail sur le choix des plats et des boissons. 

-  Présenter le menu et prendre la commande en leur suggérant les spécialités. 

- S’assurer de table en table de la satisfaction de tous. 

- Organiser le service pour en garantir l’excellence. 

- Assister le Maitre d’hôtel  aux tâches délicates. 

- Aller chercher les plats en cuisine et les servir. 

- Offrir les boissons puis débarrasser. 

- Présenter l’addition et encaisser. 

 

 



Profil : 

- Avoir au moins le CAP en hôtellerie et restauration ou tout autre diplôme équivalent. 

- A défaut, avoir une expérience avérée de 05 ans à un poste similaire. 

- Etre âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 31décembre 2021. 

- Habilité à travailler  sous pression et dans un environnement au rythme dynamique 

- Travailler en équipe. 

- Etre accueillant(e) souriant(e) et savoir gérer le stress. 

- Maitriser les règles et techniques du service. 

- Maîtrise parfaite de l’art relationnel. 

DOSSIERS DE CANDIDATURE :  

Les candidats doivent présenter un dossier de soumission composé de : 

- Une lettre manuscrite  de motivation adressée au Directeur Général, 

- Un curriculum vitae détaillé précisant deux personnes de références, 

- Une copie simple de la carte d’identité nationale valide, 

- Les copies simples des attestations de diplômes académiques, 

- Les copies simples des attestations et expériences professionnelles, 

- Une photo complète. 

Les dossiers de candidature doivent être déposés sous plis fermé et portant la mention 

« candidature au poste de……. » au plus tard le 12 janvier 2022 a 17 heures précises au siège 

de la radio URBAN FM et Daabaru Communication à Parakou et au Groupe de presse le 

Matinal sis à Akpakpa abattoir (Cotonou) ou par courriel à l’adresse : 

abchadi2002@gmail.com.  

Pour tout renseignement, contactez le 60 52 60 60. 

mailto:abchadi2002@gmail.com

