OSO FARMING – LES GAMBAS DE L’ANKARANA S.A
Recrute

RESPONSABLE HOSPITALITE [Réf : RHOSP]
PRINCIPALES MISSIONS :
-

Assurer la gestion de la restauration de l’ensemble du personnel des sites
Assurer la gestion des activités d’hébergement sur l’ensemble des sites de la société
Assurer la gestion et la coordination des activités de loisir sur sites
Assurer la gestion des approvisionnements, le suivi des stocks et toutes les commandes
relatives aux activités du Service Hospitalité

PROFIL REQUIS :
-

H/F minimum 30 ans
Etudes supérieures en gestion hôtelière, gestion ou équivalentes
Expérience confirmée dans le management, l’hôtellerie et la restauration
Bon sens de l’accueil et de l’organisation
Solides connaissances en gestion (budget et charges)
H/F de contact et de terrain
A l’aise en management d’équipe
Parfaite maitrise de la langue française
Atout : anglais parlé couramment
Aptitudes à vivre sur site isolé

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
- Site se trouvant dans la région DIANA (Nord-Ouest de Madagascar), près du Parc National
des TSINGY de l’Ankarana
- Logement, nourriture et transport sur place
- Rythme de travail : 3 semaines sur site, 1 semaine de repos
- Couverture médicale
Votre dossier de candidature doit comprendre :
- une lettre de motivation avec références et prétentions salariales,
- un CV détaillé avec une photo d’identité récente,
- un numéro téléphone pour contact rapide.
À déposer à :
Ou

SOCOTA House, 12 Avenue de l’indépendance BP: 3031 - Antananarivo 101
Agence OSO Farming - 2 Rue Lavigerie Antsiranana 201
Libellé : Recrutement RHOSP

ou par e-mail à :

oso.recrutement@gmail.com
Date limite de réception de dossier : 15 octobre 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSO Farming – Les Gambas de l’Ankarana est une filiale de R&O, Seafood Gastronomy,
Pionnière mondiale de l’élevage de crevettes certifiées selon les règles officielles de l’Agriculture Biologique (FR/UE),
OSO est installée dans la région du Parc National des Tsingy de l’Ankarana

