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zakariahoubabi000@gmail.com
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En tant que directeur de restaurant, je suis amené à porter plusieurs casquettes : coach, gérant,
formateur, recruteur… Je suis aussi responsable de la qualité des produits et de la satisfaction de nos
clients au quotidien.

Disposé(e) à déménager n'importe où

Expérience

Directeur de Restaurant chez Burger King Maroc
General First Food Services - Casablanca
décembre 2018 - aujourd'hui

- Développer le chiffre d'affaires de la structure afin d'atteindre, voire de dépasser les objectifs de
rentabilité établis par l'enseigne. 
- Établir une stratégie de développement : plans d'actions et projections chiffrées, 
- Responsable du recrutement, de la formation, de l'encadrement des collaborateurs,  
- Insuffler à mes collaborateurs un esprit d'entreprise et de fierté d’appartenance à l'enseigne, repérer
les talents et participer à la formation des collaborateurs à haut potentiel. 
- Responsable de la gestion opérationnelle de l'établissement : hygiène, qualité, service, relations
clientèle et garant du respect des législations en vigueur. 
- Fixer une ligne de conduite en vue de rehausser le niveau de satisfaction du client.

Manager in charge chez Burger King Maroc
General First Food Services - Casablanca
novembre 2017 - novembre 2018

- Développer le chiffre d'affaires de la structure afin d'atteindre, voire de dépasser les objectifs de
rentabilité établis par l'enseigne. 
- Établir une stratégie de développement : plans d'actions et projections chiffrées, 
- Responsable du recrutement, de la formation, de l'encadrement des collaborateurs,  
- Insuffler à mes collaborateurs un esprit d'entreprise et de fierté d’appartenance à l'enseigne, repérer
les talents et participer à la formation des collaborateurs à haut potentiel. 
- Responsable de la gestion opérationnelle de l'établissement : hygiène, qualité, service, relations
clientèle et garant du respect des législations en vigueur. 
- Fixer une ligne de conduite en vue de rehausser le niveau de satisfaction du client.

Assistant manager chez Burger King Maroc
General First Food Services - Casablanca
novembre 2014 - octobre 2017

- Animer et structurer l’organisation de l'équipe, fixer des objectifs individuels et collectifs, évaluer les
performances de l'équipe, 
- Superviser la gestion des stocks et approvisionnements, 



- Planifier et organiser le processus de production, 
- Assurer un accueil clientèle et un service de qualité optimum, 
- Effectuer le suivi commercial et financier de la structure selon les objectifs définis par la direction, 
- Réaliser l'inventaire du restaurant, analyser et expliquer les résultats à la direction et participer à la
mise en place de plans d'actions afin de les améliorer.

Shift Manager chez Burger King Maroc
General First Food Services - Casablanca
novembre 2011 - octobre 2014

*Assurer un excellent service à la clientèle en tout temps; 
*Planifier, diriger, motiver et encadrer une équipe de travail diversifiée; 
*Atteindre les objectifs du restaurant; 
*Maintenir le bon fonctionnement des opérations quotidiennes de tous les départements; 
*Faire l'inventaire, la formation, la gestion des plaintes; 
*Faire de la cuisine rapide tout en maintenant un standard de propreté élevé; 
*Superviser la production; 
*Veiller à l'application et au respect des politiques de la compagnie.

Responsable de zone chez Mc Donald's Maroc
First Rest International - Casablanca
juillet 2009 - juin 2011

*Assurer un excellent service à la clientèle en tout temps; 
*Planifier, diriger, motiver et encadrer une équipe de travail diversifiée; 
*Atteindre les objectifs du restaurant; 
*Maintenir le bon fonctionnement des opérations quotidiennes de tous les départements; 
*Faire l'inventaire, la formation, la gestion des plaintes; 
*Faire de la cuisine rapide tout en maintenant un standard de propreté élevé; 
*Superviser la production; 
*Veiller à l'application et au respect des politiques de la compagnie.

Équipier polyvalent chez McDonald's Maroc
First Rest International - Casablanca
avril 2006 - juin 2009

*Accueillir le client, le conseiller, l’orienter avec le sourire. 
*Prendre, encaisser et assembler les commandes. 
*Assurer le confort du client et la propreté du restaurant. 
*Produire les sandwichs, frites, salades, desserts et boissons de qualité. 
*Participer aux réceptions de marchandises.

Formation

DEP/ AEC ou Certificat en Prothèse dentaire
Institut Dentaire Marocain - Casablanca
septembre 2006 - juillet 2008

DEC en Lettres Modernes
Lycée ALWAHA - Casablanca



juin 2001

Compétences

Rigoureux et organisé, Polyvalence et grande disponibilité, Pédagogue doté d'un fort leadership,
Homme de terrain

Certificats et accréditations

TBM1 Techniques de base du management ''McDonald's Maroc''
avril 2010 - aujourd'hui

Diplôme interne TBM1 McDonald’s ‘’Techniques de Base du Management’’  
‘’Liste du Doyen’’ avec une distinction de Trophée du ‘’Leader’’

TBM2 Techniques de base du management ''McDonald's Maroc''
février 2011 - aujourd'hui

Diplôme interne TBM2 McDonald’s ‘’Techniques de Base du Management’’  
‘’Liste du Doyen’’

Certificat de formation continue ''La contamination des aliments''
avril 2011 - aujourd'hui

Certificat de formation continue ''La contamination des aliments'' par la direction de BOMONT
CONSULTING & QUALILAB

Certificat ” BASIC FOOD HYGIENE” Certificat de réussite” BASIC FOOD
HYGIENE” Burger King Dubai UAE
octobre 2011 - aujourd'hui

Certificat de réussite” BASIC FOOD HYGIENE” Burger King Dubai UAE

Certificat ” BASIC MANAGEMENT TRAINING “
octobre 2011 - aujourd'hui

Certificat de réussite ”BASIC MANAGEMENT TRAINING“ Burger King Dubai UAE

Certificat “TOP GUN AWARD”
octobre 2011 - aujourd'hui

Certificat “TOP GUN AWARD” distinction reçue pour avoir obtenu le score le plus élevé au ”BASIC
MANAGEMENT TRAINING“ Burger King Dubai UAE

Certificat “ServSafe Food Safety”
avril 2019 - avril 2024

Certificat de réussite au cours du “ServSafe Food Safety”

Certificat “FOUNDATIONS OF SHIFT MANAGEMENT TRAINING”
août 2018 - août 2023

Certificat de réussite “FOUNDATIONS OF SHIFT MANAGEMENT TRAINING”


