Pour la CAFETERIA DU CENTRE SPORTIF JACKY LEROY DE FLOBECQ,
il est procédé à l'appel d'UN GERANT INDEPENDANT (H/F)
VOUS ETES belge ou citoyen(ne) de l'Union européenne, de conduite irréprochable et jouissez de vos
droits civils et politiques, âgé(e) de 21 ans minimum,
Votre mission : Dans le cadre d'une concession de service public, vous serez amené à gérer la
cafétéria (débit de boissons et restauration) du Centre sportif Jacky Leroy de Flobecq, en ce compris
les stocks de marchandises. En bon père de famille, vous assurerez le service à la clientèle tous les
jours, excepté le dimanche après-midi.
Déterminées de commun accord, vos heures d'ouverture seront logiquement adaptées aux activités
sportives et manifestations diverses du centre sportif.
Notre offre : Un espace situé dans le centre sportif Jacky Leroy bénéficiant d’une forte affluence liée
aux nombreuses activités qui y sont organisées – une surface d’exploitation de 150 m² – une
concession pour une durée de 3 ans renouvelable – un cadre moderne, stable et sécurisé
Conditions requises :
 Etre libre dans un délai de 1 mois
 Accepter le statut d'indépendant
 Avoir le sens de l’organisation, le sens commercial et de bonnes qualités d’accueil
 Maintenir les lieux dans un parfait état de propreté et d’hygiène
 Etre dynamique, convivial et créatif, de bonne présentation
 Respecter toutes les obligations légales liées à l’activité concédée.
Pouvoir justifier d'une expérience confirmée dans une fonction similaire et disposer d’un accès à la
profession dans le secteur HORECA est un plus.
INTERESSE(e) ?
Envoyez votre dossier à l'ASBL Association Sportive Flobecq-Ellezelles, rue de la Crête 28b à 7880
Flobecq, par envoi recommandé, daté du 16 mars 2018 au plus tard, date de la poste faisant foi,
accompagné OBLIGATOIREMENT,
 D'une présentation motivée de la candidature dans laquelle le candidat justifiera, le cas
échéant, d’une expérience concrète d’exploitation d’un établissement dans le secteur HORECA
 D'un projet de gestion de la cafétéria
Celui-ci inclura obligatoirement un volet lié au concept d’alimentation saine, en harmonie avec
le programme Viasano porté par l'Association sportive Flobecq-Ellezelles et la commune de
Flobecq.
S’il en dispose, le candidat joindra ses titres d'accès à la profession dans le secteur HORECA.
L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’avant l'attribution du poste de gérant, l'ASBL Association
sportive Flobecq-Ellezelles se réserve la faculté de l’inviter à produire les documents suivants :
 une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que
le soumissionnaire n’est pas en situation de faillite, de réorganisation judiciaire ou de
liquidation ;
 un extrait récent de casier judiciaire ;
 une attestation récente émanant de l’administration des Contributions directes ;
 une attestation récente émanant de l’administration de la TVA.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Monsieur Frédéric TANGHE, gérant
des infrastructures sportives (068/84.07.27 – 0479/12.73.54).
Par le Conseil d'Administration,
La Secrétaire
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