
 
 

 

FONCTIONS DU POSTE 
 
Le Chef d'équipe de salle (CES)  dirige la zone et l'équipe de salle d'un restaurant. Son rôle est de créer un 
environnement à la fois accueillant, efficace et sans danger, qui permette à l'équipe d'établir un contact privilégié 
avec le client et de l'impressionner par la qualité du service. Ses performances sont évaluées en fonction des 
résultats KPI pour son secteur et le classement de son restaurant, de l'analyse des résultats d'exploitation 
(comprenant l'audit de santé et sécurité au travail) et des responsabilités détaillées dans son descriptif de poste. 
Son poste s'articule autour de la gestion de la file d'attente, de la comptabilité des caisses, de la propreté de la 
salle, du merchandising et de la présentation. Il motive son équipe et l'accompagne. Il est fier de ses équipiers 
lorsqu'ils font du bon travail. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITES : 
 

DES EQUIPIERS BIEN FORMES : DES INDIVIDUS PROFESSIONNELS ET FIERS DE LEUR TRAVAIL 

 Former l'équipe de salle, le barista, le Chef cuisinier (plats chauds) et l'hôte/hôtesse d'accueil afin qu'ils 
puissent dispenser un service client personnalisé, expert et unique (en se servant des fiches des briefings 
d'équipe, des fiches Nourriture et des fiches Café comme outils de formation). 

 Encourager les équipiers à se montrer toujours polis, perspicaces et attentifs aux besoins du client et à aller 
au devant de ses attentes. 

 Gérer l'équipe de manière à constamment obtenir de bons résultats lors des évaluations par des clients 
mystères. 

 S'assurer que tous les équipiers portent l'uniforme réglementaire. 

 Encourager l'équipe à demander aux clients dans la file d'attente s'ils souhaitent commander du café 
pendant les heures d'affluence et les encourager à se montrer enjoués et enthousiastes. 

 S'assurer qu'il y a toujours une personne préposée à la caisse pendant les heures creuses. 

 S'assurer que les « six principes du service client » sont bien suivis et que l'équipe connaît et comprend ces 
principes. 

 Fournir une réponse rapide et pertinente à toute question ou réclamation émanant d'un client, demander de 
l'aide si nécessaire. 

 Vérifier régulièrement la qualité du café et des boissons chaudes ; se servir des balances, tester le goutte à 
goutte, vérifier régulièrement la qualité du lait, de la mousse et de la pression, encourager l'art de préparer 
un bon latté. 

 S'assurer que tous les équipiers appuient, respectent et promeuvent notre politique en matière de durabilité 
en demandant aux clients s'ils souhaitent un sachet, en recyclant correctement les ordures et en s'assurant 
que chaque équipier utilise ses mugs isotherme. 

UNE QUALITE DE SERVICE EXCEPTIONNELLE : APPLIQUER LES TECHNIQUES VISANT A REDUIRE LES FILES 
D'ATTENTE 

 Tâcher en permanence de réduire, voire d'éliminer, les files d'attente. 

 S'assurer que l'équipe garde toujours un œil sur la longueur des files d'attente et s'assurer que les clients 
sont dirigés vers d'autres caisses pour réduire les temps d'attente. 

 Assurer la responsabilité de la gestion des caisses et veiller à qu'elles ne soient jamais à court de monnaie. 

 Se charger de tous les aspects de la gestion des caisses : nombre de caisses ouvertes, comptabilité de 
chaque caisse, gestion des liquidités, écarts de caisse. 

 Effectuer régulièrement des analyses de rapport de caisse afin d'évaluer la productivité et les performances 
et d'adapter le planning en fonction. 

 Gérer et assurer la responsabilité en dernier lieu des liquidités, des procédures de banque et de coffre, en 
conformité avec les directives de l'enseigne. 

 Gérer le processus de récompense des employés ultra performants. 

 Veiller à ce que les procédures administratives et financières soient effectuées conformément aux normes 
de l'enseigne. 

UNE QUALITE DE SERVICE EXCEPTIONNELLE : UN SERVICE EN SALLE DE QUALITE EXCEPTIONNELLE 

 S'assurer que chaque table libre est bien nettoyée et prête à recevoir les prochains clients. 

 Sonder régulièrement les clients, conformément aux directives de l'enseigne, leur faire sentir qu'ils sont 
importants pour nous. 

 Encourager l'équipe à établir un contact privilégié avec le client pour que chacune de ses visites soit la plus 
plaisante possible. 

 Encourager l'équipe à aller au devant des attentes du client et à se montrer serviable : proposer de remplir 
sa tasse de café gratuitement, lui demander s'il a bien mangé, lui apporter le café à sa table, l'aider avec les 
poussettes, les plateaux, etc. 

 Se référer en permanence au guide Prêt-à-manger et à la fiche sur l'écoute et l'échange. 



 

DES RESTAURANTS BIEN ENTRETENUS : MERCHANDISING ET PRESENTATION 

 Se référer au Manuel de lancement afin que les lancements de produit soient bien exécutés et aient un 
impact optimal. 

 Maximiser les ventes et optimiser l'expérience client en suivant les normes de présentation de l'enseigne 
pour tous les produits, commander les kits de communication marketing en fonction des besoins afin de 
toujours avoir une excellente présentation en salle. 

 Suivre les directives de l'enseigne en matière de gamme et d'assortiment, en fonction du type de restaurant. 

 S'assurer de la qualité des boissons et de la nourriture achetées par l'enseigne à tout moment. 

 Suivre les normes de préparation à la demande et gérer les attentes des clients. 

 Planifier et organiser le planning de cuisson au four, préparation de soupe et de plats chauds avec le Chef 
cuisinier (plats chauds) pour assurer que la qualité et la quantité de production correspondent aux besoins 
du restaurant, conformément au guide de cuisson au four. 

 S'assurer que l'assortiment de viennoiseries correspond aux besoins du restaurant et que les critères de 
qualité sont remplis. 

 S'assurer que les présentoirs des caisses sont toujours bien achalandés et bien arrangés. 

 Vérifier la qualité des produits préparés sur place en salle. 

 S'assurer que tous les aspects de la présentation du restaurant respectent les normes de présentation de 
l'enseigne (se reporter aux assortiments et au manuel de lancements), commander les kits de 
communication marketing en fonction des besoins afin de toujours avoir une excellente présentation en 
salle. 

 Demander régulièrement l'avis des clients, en suivant les directives de l'enseigne. 

DES RESTAURANTS BIEN ENTRETENUS : LA PROPRETE DU RESTAURANT 

 S'assurer que la salle est propre et sans danger en instaurant un planning de nettoyage efficace. 

 Assurer la responsabilité du nettoyage de la salle et des zones d'entreposage. 

 S'assurer que les tâches de nettoyage simples sont correctement effectuées (dans la mesure du possible et 
de la formation appropriée) et que les tâches de nettoyage plus complexes sont notées dans le planning. 

 Planifier les interventions de l'équipe d'entretien de façon à optimiser leur présence en salle. 

DES RESTAURANTS BIEN ENTRETENUS : SANTE ET SECURITE 

 Gérer tous les aspects relatifs à la santé et à la sécurité en salle, conformément à la législation en vigueur et 
aux normes de l'enseigne. 

 Gérer tous les aspects relatifs à l'hygiène alimentaire en salle, conformément à la législation en vigueur et 
aux normes de l'enseigne. 

 S'assurer que tous les contrôles de température des vitrines réfrigérées sont effectués, et ce de matière 
précise. 

 Remplir les parties adéquates du questionnaire sur le restaurant. 

 Effectuer les commandes des petits équipements, en fonction du budget et des besoins ; surveiller les 
dépenses « semi-contrôlables » du restaurant. 

 S'assurer que tous les contrôles de température des vitrines réfrigérées sont effectués, et ce de matière 
précise. 

 Effectuer le suivi de tout problème de maintenance sur les petits équipements. 

RENTABILITE DU RESTAURANT : EFFECTUER LES COMMANDES 

 Effectuer les commandes de façon intelligente afin que les niveaux de stocks soient suffisants pour la taille 
du restaurant et éviter autant que possible les transferts de stocks, en se basant sur les prévisions de 
ventes. 

 S'assurer que les pertes de produits sont limitées. 

 S'assurer que les produits reçus sont frais et de bonne qualité. 

 Effectuer les commandes dans les temps et tâcher de faire en sorte que tous les produits sont toujours 
disponibles. 

 Gérer tous les retours des produits préparés sur place. 

 Être responsable des commandes internes et contrôler les commandes externes. 

 Piloter le briefing sur les produits achetés par l'enseigne et sur les questions de qualité. Se montrer réactif 
par rapport à tout problème de qualité sur les produits préparés sur place se manifestant en salle ; être 
capable de repérer les produits non conformes à la réception, prendre les mesures nécessaires et en 
informer l'équipe Produits sur perfect.ingredients@pret.com 

 Assurer la responsabilité du contrôle, de l'inventaire et de l'administration des stocks du restaurant. 

 Réaliser régulièrement des analyses sur les types de produits vendus pour y adapter les commandes. 

 Veiller à ce que le principe PEPS (premier entré, premier sorti) soit systématiquement appliqué. 

 Gérer les vérifications de qualité et de cycle de vie des produits. 
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