GUICHET ENTREPRISE MEDIATION

Offre d’emploi
Nom du poste à pourvoir : Serveur(euse) expérimenté(e) (H / F)
Lieu de travail : Saint Paulien
Contrat de travail (CDD / CDI) : CDD Saisonnier de 2,5 mois + missions pour les fêtes.
Date de début : Dès que possible
Horaires de travail : 39 H du mardi au dimanche selon des horaires variables liés à l’activité.
Deux jours de repos hebdomadaires : dimanche soir et la journée de lundi.
Rémunération : selon la grille de la convention collective.
Niveau : formation en école hotellière, ou CAP de service en salle constitue un minimum.
Expérience (s) : 1 an minimum
Présentation rapide de l’entreprise :
Restaurant installé dans un cadre bucolique, avec une équipe récente jeune et dynamique, propose
des menus variés et à l’ancienne.
Pour vous faciliter la vie, le restaurant peut vous mettre à disposition un appartement au-dessus du
restaurant.
Activités professionnelles du poste de travail :
Sous la responsabilité du directeur de l’établissement, les candidat(e)s auront à assurer le service en
salle et assure les missions suivantes
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte,
- Réaliser la mise en place de la salle, et de la terrasse,
- Dresser et débarrasser les tables,
- Saisir une commande, Établir et présenter les additions,
- Nettoyer la salle et la terrasse. …
Compétences et qualités recherchées :
Aisance et savoir être dans le contact avec la clientèle. Discrétion. Se rendre disponible.
Autonomie. Rigueur. Réactivité. Travailler en équipe. Avoir le souci du détail.
Bonne expression écrite et orale. Bonne présentation.
Contact et modalités de candidature :
Les candidatures (lettre de candidature et CV au format PDF) sont à adresser à Emmanuel RODRIGUES
jusqu’au 24 juin 2021 à 18H, sur la boite mel : emmanuel.rodrigues@cipro43.com.

