
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au sein d’un site exceptionnel, entre Marseille et Toulon, dans un environnement dynamique, vous serez au cœur de 
compétitions internationales et d’événements de prestige, tels que le Grand Prix de France de Formule 1. 

 Notre filiale Le PANORAMIC Club SAS en pleine expansion vous permettra de développer vos compétences grâce à 
des missions enrichissantes ! 

 Le Panoramic Club recrute ! 
Assistant Maître d’Hôtel (H/F) 

 

CDD saisonniers de 8 mois à temps complet 39H - CCN HCR 
Venez renforcer notre équipe motivée et dynamique et booster votre carrière ! 

 
Vos missions principales :  

 

 Vous secondez le Maître d’Hôtel au quotidien et le remplacez ponctuellement lors de ses absences 
pour assurer un service alliant qualité, organisation et efficacité. 
 

 Vous êtes en contact permanent avec la clientèle et contribuez à assurer une atmosphère accueillance 
et professionnelle. En ce sens, vous êtes un acteur clé dans notre approche de fidélisation / satisfaction 
clients. 

 

 Réel relais de votre hiérarchie, vous l’accompagner dans :  
 L’organisation du travail de son équipe et élaboration des plannings et suivi du temps de travail, 
 Le suivi et le contrôle de l’organisation et du service en salle (mise en place, supervision…), 
 Le bon déroulement des services spéciaux : banquets, buffets, restauration grand public (F&B), … 
 Le maintien de la bonne cohésion d'équipe. 

 

 Vous assurez la coordination avec la cuisine, 
 

 Vous gérez la caisse et les encaissements, 
 Vous assurez le service du midi  (sauf à titre très exceptionnel en soirée) en semaine,  week-end et 

jours fériés. Travail en extérieur possible. 
 

 Ce faisant : vous contribuez activement à la réputation de notre établissement le Panoramic Club !  
 
Profil recherché : 

 

 Issu(e) d’une formation Bac, bac +2 en Hôtellerie / Restauration – ou équivalents. 
 Fort d’une expérience probante de 2 ans minimum sur une fonction similaire, (idéalement en accueil 

de séminaire, banquets) vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge ! 
 Solide sens de l’organisation et de gestion du service et de l'équipe. 
 L’art de recevoir est pour vous un plaisir, avec professionnalisme, prévenance & convivialité! 
 Le travail d’équipe est pour vous une source d’enrichissement. 
 La maîtrise de l’anglais opérationnel est un plus. 
 Excellente présentation exigée. 

Pour postuler, veuillez nous adresser un mail avec votre CV et LM,  
En précisant bien en objet le poste visé, à recrutement.cpr@circuitpaulricard.com 

 


