
 
 
 

 Depuis 2016, Mezzencore propose des spécialités inspirées des cuisines libanaises et 
méditerranéennes, dans un format résolument street food. 
Mais Encore? Mezzencore c'est : 

 Plus de 1000 parisiens servis quotidiennement 
 Une équipe de 40 personnes autour des 2 co-fondateurs 
 Une carte variée proposant des mezzés, pitas, salades, desserts, grillades, épicerie fine... 
 Un savoir-faire unique et artisanal 
 Des plats préparés quotidiennement à base de produits frais 
 Des emballages éco-responsables 

❤ Des actions sociales 
 Des projets de développement 

 
Nous recrutons pour nos boutiques à Paris un(e) : 
 
 

MANAGER 
Temps plein 

Principales missions :  

✅ Supervisez et assurez un service client de qualité tout en proposant un accueil 
personnalisé à l’ensemble des clients ; 

✅ Pilotage du restaurant en veillant à son bon fonctionnement au quotidien (ouverture et 
fermeture, vérification des flux financiers, contrôle marchandise…) ; 

✅ Management d’une équipe d’une vingtaine de personnes (mise en place des plannings, 
suivi social, recrutement, évaluation, formation du personnel, communiquer les valeurs de 
l’entreprise) ; 

✅ Suivi et réalisations des plans d’actions marketing pour atteindre les objectifs fixés par 
votre direction ; 

✅ Garantir la Propreté du shop et du respect des normes d’hygiènes et de sécurité ; 

✅ Gestion de l'Etablissement (maitrise technique de l'ensemble des équipements du site, 
maintenance préventive et curative des équipements et du parc de véhicules, mise à jour du 
manuel opératoire) ; 

✅ Gestion Administrative (suivi de facturation et reporting des informations, reporting de 
paies mensuelles, gestion de l'ensemble des prestataires / partenaires extérieures, gestion de 
la relation avec le bailleur et le voisinage). 

 



 
 
PROFIL 

 Première expérience réussie dans le domaine de la restauration commerciale ou en tant 
que Directeur(trice) / Manager 

 L’âme d’un leader, un tempérament commercial et le goût du travail en équipe 

 Leadership auprès des équipes et capacité à fédérer 

 Le sens des responsabilités, vous êtes force de proposition et orienté résultats 

 Organisation et rigueur avec les chiffres et la gestion quotidienne 

 

Nous proposons des CDI à temps plein. Disponible dès maintenant. 

Rémunération selon profil + repas + 100% carte de transport. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

  


