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Le person~el d'un établ~ssemen.t d~ fe$tqu~~:ti6.~ ~~t organisé en équipe ~ue l'on
nomme brigade. En fonchon .de la toll~ ~ P~\>1~.sseme~ (re~taurant seul ou hofel-res-
taurant)i on retrouve les poste$ suivonJs :' :',. ; :~ c ,
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G&ation d&

l'entreprise

(comptabilité)

~i~n d~ $ec/eur r~ion de 10 clientèle

hôtelier i (bonquet$,
I

.~éceptÎ~ et étoeesl " séminoire$, etc.) Jl

Le secteur de la restauration ~f dir(gê p.qr ~~{~teurde 10 restauration (appelé éga-
Iement food and beverOge~a~Qger).. :' ::',. .; ;. , ,
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Gestion du sec~ur restaurant

(I"e$tcurcnt et cui$ine}



REP ARTITION ET PLANIFICA TION DU TRA V AIL

RÔL.ESPOsTE

Directeur de la
.

resklurahon
..Responsable de ce secteur.
..Dirige l'ensemble de l'équipe du restaurant et de la cuisine en

collaboration avec les responsables de ces secteurs (premier maître
d'hôtel ou maître d'hôtel et chef de cuisine).

.Reçoit la clientèle-

..S'occupe de la promotion de l'établissement (relations commerciales).

..Elabore les menus et} en collaboration avec le chef de cuisine,
les propositions de menus pour les commandes spéci~ques des clients

{banquets} séminaires, etc.).
..Gère au mieux le secteur restauration (calcul des coûts, des ratios, etc

Directeur de
restaurant
ou
premier maltre
d'hôlel

~ Dirige l' ensemble de la brigode de restaurant.
~ Gère le personnel en "extra'l,
~ Recrute le personnel en collaboration avec le directeur de la restauration
.Etablit les plans de salle (réservationsJ.
~ Accueille la clientèle, l'accompagne, écoute ses besoins et s'assure de sa

satisfadion.
~ Prévoit et établit les commandes en fonction des besoins (mets, vins,

boissons, etc.l.
~ Etablit les tableaux de service (repos hebdomadaire).

Maître d'hôtel ~ Dirige la brigade de chefs de rang.
~ Accueille les clientsl les accompagne.
~ Conseille la clientèle et effectue les prises de commandes (mets et/ou

boissons).
~ Termine en salle certaines préparations lflamboges, découpages et

finitions).
..Veille à la $Ofîsfoction des clients.

Chef de rang ..Dirige les commis avant, pendant et après le service.
..S' occupe de Ventretien des locaux et du matériel avec les commis.
..Effectue 10 mise en place de 10 salle de restaurant avec les commis.
~ Prend les commandes len l'absence de maître d'hôtel).
~ Effectue le service de5 mets (et de toutes les boissons si Pétablissement

ne dispose ni de barman ni de sommelier).
..Présente les additions aux clients et encaisse.

Commis
de suite

~ Reste sous la responsabilité du chef de rang.
~ S'occupe de l'entretien du mobilier, des locaux et du matériel-
..Assure la liaison entre la salle de restaurant et la cuisine (annonce les

bons, apporte les plats, les vins~ e~).--

Commis
débarrasseur

..Reste sous la responsabilité du chef de rang-

..Sloccupe des entretiens divers avec le commis de suite.

.Effectue la liaison entre la salle de restaurant et la plonge (matériel sale et

propre).
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Demi-chef
de rang

..I Tournant

A cette liste, il convient dJ ajouter se ion la:JO~ue d~ l'enfreprise les postes suivants :

.-,; .~~ '

..Poste de commis qui peut, en fonction de ses compétences, remplacer un
chef de rang absent. Dans ce cas, il effectue les mêmes tâches que ce
dernier.

n'est affecté à aucun poste précis mais remploce le personnel absent ou
aide le personnel présent dans leurs tâches.

Sommelier ~ Il s'occupe du service des vins et autres boissons froides ou chaudes
pendant le service. Il effectue également (en fonction de l'importance de
l' établ i ssement).l' achat des vins, I

l.la gestion de la cave (cave du jour et cave centrale!,

.la promotion des vins en restaurant (choix de la politique de vente des vins),

.10 réalisation de 10 carte des vins (en colloboration avec ses supérieurs),

.le réapprovlsionnement des vins pour le service,

.la prise de commande de vins après avoir conseillé la clientèle,

.I~ ser'vice et le suivi des vins.

Barman ~ Il est responsa61e de la gestion, de la préparation et du service des
apéritifs et cocktails en restaurant. Il peut assurer également la réalisation
de 10 carte des apéritiFs Iclassiques, cocktails et digestifs).

Apprentis ~ Jeune personne qui apprend la profession, il n'est affecté à aucun poste
spécifique mais aide le personnel dans son travail quotidien.

-', .--les ~sdu~Qnnel sO!1tô0,.néèsàti'!ëindkolil~ 'e$re~ppt:!~bilifésp.ewen,'ê.;'.e pfus o~,

~v moins imWIQi1~s9fJ.J)/u$ oû moin$Nprchi~:5.èhJi'r /q fOi1ledè "enIreprIseettenombre'cM

perSQnne y travQiHant.
.

drhôte/, demi","efderang~ commis, ~k.Jet~J;m:fteraupostede:$6:rve:tll:
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