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Le groupe Brémond est un acteur de référence et, à la fois, atypique des métiers de la fabrique de la ville pour 

« habiter, travailler, vivre et partager ».  

Il y a plus de 10 ans, il a créé en complément de son activité de montage et de développement de projets 

immobiliers novateurs, un pôle de convivialité diversifié : restauration traditionnelle, restauration rapide, bar, 

traiteur et événementiel. Gérées par sa filiale INSULA, ces activités offrent des challenges très motivants. 

 Nous recherchons un/une MANAGER pour accompagner le développement de la filiale sur le terrain. 

Pour mieux nous connaitre :  

www.groupe-bremond.com 

www.insula.fr 

www.openlande.co 

 

      

 

En tant que MANAGER au sein de la société INSULA Sarl, sous la responsabilité du gérant de Insula SARL et 
de la Direction du groupe Brémond, vous pilotez les activités et le compte de résultat des établissements 
Insula (Insula Café, Insula Express, Les Salines), le RestO du Grand T, le Bateau Lavoir. 

En véritable chef d’orchestre opérationnel, vous : 

• Assurez le développement du chiffre d’affaires et des ratios de marges ; 

• Êtes garant de la bonne marche opérationnelle des établissements dont vous avez la charge : Insula 
(Insula Café, Insula Express, Les Salines), le RestO du Grand T, Le Bateau Lavoir, 

• Êtes garant de la qualité des prestations proposées et de l’excellente tenue des sites, 

• Êtes force de proposition quant à la stratégie et au positionnement, 

• Garantissez le lien avec le groupe Brémond et la cohérence avec sa mission et sa stratégie, 

• Effectuez un reporting précis et régulier d’activité, 

• Êtes engagé pour l’impact environnemental positif de l’activité, de la gestion des sites et de l’alimentation 
proposée (approvisionnement local et raisonné).  

PRINCIPAUX ENJEUX ET RESPONSABILITES 

Offre d’emploi 

MANAGER 
INSULA SARL  

Pôle Alimentation et Services – Groupe Brémond 

Novembre 2018 
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Pour la société INSULA Sarl et auprès des établissements gérés par la société : 

MANAGEMENT 

• Mobiliser, coordonner, débriefer, motiver, fédérer les équipes, 

• Garantir une organisation optimale du personnel au quotidien : Préparer, communiquer les plannings du 
personnel mensuellement et ajuster quotidiennement, 

• Anticiper les besoins et recruter : personnel salarié, extras, en cohérence avec la politique de gestion de 
la masse salariale définie par le groupe Brémond et conformément au droit et conventions en vigueur, 

• Superviser l’activité de l’assistante manager et des responsables des autres établissements, 

• Informer le personnel des politiques et procédures internes, et s’assurer de leur application, 

• Sensibiliser à l’impact environnemental  
 

GESTION OPERATIONNELLE ET COMMERCIALE 

• Assurer les ouvertures du restaurant dont vous avez la charge et intervenir directement sur le terrain 
dès que l’activité le nécessite,  

• Superviser la bonne mise en place des salles de séminaires pour la journée, 

• Arbitrer sur les choix d’offre : menus, prix, package offre séminaire et événementiel, conformément 
à la stratégie et au positionnement défini en collaboration avec le groupe Brémond, 

• Veiller à l’excellence du service à la clientèle (particuliers et entreprises) et assurer le suivi de la 
satisfaction clients, 

• Être garant de l’application des normes HACC, 

• Suivre les relations avec les partenaires, fournisseurs production et hors-production, clients grands 
comptes, prestataires de services, 

• Garantir le développement commercial de l’activité par des démarchages opportuns ou la 
proposition d’actions commerciales et de développement, 

• Être force de proposition pour des offres de service nouvelles, 

• Assurer la veille concurrentielle et du marché. 

GESTION, SUIVI FINANCIER 

• Piloter l’activité commerciale des établissements au quotidien (performance de CA et rentabilité), 

• Garantir le respect de la politique de marge et du cahier des charges qualité, 

• Appliquer la procédure de gestion de la trésorerie, et assurer la remontée rigoureuse d’informations 
auprès du groupe Brémond, 

• Structurer les outils nécessaires : tableurs, etc… 

  

MISSIONS & ACTIVITES PRINCIPALES 
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EXPERIENCE (Références) 

• Expérience professionnelle de 5 ans minimum dont 3 ans dans le secteur CHR, 

• Expérience de 3 ans minimum en gestion et management d’équipe, 

• Au moins une expérience professionnelle de conduite du changement. 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 

• Management d’équipes > 10 personnes et pluridisciplinaires : équipe salles, équipes cuisines, 

équipes administratives et commerciales, 

• Pilotage budgétaire et gestion de centres de profit, 

• Planification, organisation du travail, gestion des priorités, et résolution de problèmes dans des 
environnements complexes (multi-activités, multi-sites…), 

• Conduite du changement, 

• Capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution,  

• Suivi et développement commercial, 

• Règles juridico-sociales propres au secteur, 

• Normes HACC, 

• Très bonne maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Powperpoint en particulier 

• Maitrise des logiciels de caisse et de gestion propres au secteur de la restauration. 

 
SOFTSKILLS 

• Autonomie, proactivité et recherche de solutions, 

• Forte orientation satisfaction clients, qualité, service, accueil, 

• Leadership et sens entrepreneurial, 

• Intérêt pour les nouvelles tendances, les nouveaux usages culinaires et les enjeux environnementaux, 

• Management orienté jeu collectif, 

• Incarnation des valeurs du Groupe Brémond : ETHIIC (Environnement, Transparence, Humanisme, 
Implication, Innovation, Coopération) 
 

CONDITIONS D’EMBAUCHE - CDI à temps plein 

PROFIL 


