
 
 

 

 

 

 

La SATELC, exploitant des remontées mécaniques de La Clusaz, est le moteur économique de 

cette magnifique station de montagne, située à 1039 mètres d’altitude. C'est un village de 

pionniers, où les valeurs de tradition, de modernité, de bien-être et d'art de vivre se 

conjuguent pour créer un environnement unique. 

Avec plus de 200 salariés en hiver, la SATELC exploite 27 remontées mécaniques et 2 

restaurants d’altitude pour un chiffre d'affaires de 21 M€. Dans le cadre d’un remplacement, 

nous recherchons un RESPONSABLE RESTAURATION F/H, à compter du mois d’octobre 2019.  

Les missions principales sont les suivantes :  

- Assurer la bonne gestion des deux établissements de restauration situés sur le 

secteur de Balme « La Trace » et « La Bergerie » et contribuer à leur développement.  

- Garantir la qualité des prestations en veillant notamment à la fidélisation des clients 

et en assurant le meilleur service qualité/prix.  

- Faire preuve d’innovation dans le développement de nouveaux projets afin de 

s’adapter à un environnement concurrentiel, dans un objectif d’amélioration 

continue. 

- Définir le budget et veiller au respect de celui-ci notamment au travers de la mise en 

place d’indicateurs de gestion. 

- Garantir la stricte application des règles d’hygiène et de sécurité. 

- Recruter et manager l’équipe de restauration en veillant au développement des 

talents, dans une démarche de progrès permanents visant l’excellence du service à 

table.  

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI JUIN 2019 



 

 

Nous recherchons une personne titulaire d’un BTS Restauration-Hôtellerie et/ou justifiant 

d’une expérience minimum de 3 ans dans le domaine de la restauration à un poste 

équivalent. Le poste est à pourvoir pour la saison d’hiver 2019/2020 (octobre 2019 à mai 

2020). Il pourra déboucher sur un CDI ou une reconduction saisonnière.  

 

Les compétences nécessaires sont les suivantes :  

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité applicables en restauration. 

- Capacité d’analyse et d’adaptation à l’environnement particulier de la restauration 

en station. 

- Gestion des budgets et des relations avec les fournisseurs. 

- Techniques de fidélisation de la clientèle. 

 

Les softs skills attendues sont :  

- Excellent relationnel et appétence pour le travail en équipe 

- Dynamisme, capacité d’adaptation et de réactivité 

- Leadership 

 

Vous pensez correspondre au profil ? Vous souhaitez travailler dans un environnement 

unique ? Alors, n’hésitez plus et faites-nous part de votre candidature !   

 

Vous souhaitez candidater ? 

Pour postuler, veuillez adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos prétentions 

salariales par email à l’adresse suivante : iseline.kusio@satelc.fr 

 

 

mailto:iseline.kusio@satelc.fr

