
 

 

GUICHET ENTREPRISE MEDIATION  

 

 

Offre d’emploi 

Nom du poste à pourvoir : Serveur(euse) de restaurant (F / H). 
 
Lieu de travail : Le Puy en Velay 
 
Contrat de travail (CDD / CDI) : CDD d’une durée de 6 mois, 
 
Date de début : dès que possible  
 
Horaires de travail : travail à temps partiel de 10 heures hebdomadaires (selon besoin), intégrant deux 
jours de repos hebdomadaires consécutifs, le week end. 
Horaires en journée sans coupure de 12H00 à 14H00. 
 
Rémunération : selon la grille de la convention collective. 
 
Niveau : CAP de service en salle est souhaitable, l’absence de qualification n’est pas rédhibitoire 
 
Expérience (s) : une première expérience dans le domaine sera un plus. 
 
Présentation rapide de l’entreprise :  
Restaurant rénové depuis cinq ans, avec une équipe à taille humaine, propose des menus du jour pour 
le déjeuner. L’état d’esprit de la maison est de proposer une cuisine simple, traditionnelle et 
savoureuse, avec des produits frais, de saison et locaux. 
 
Activités professionnelles du poste de travail :  
Sous la responsabilité du gérant, le(la) candidat(e) aura à assurer le service en salle : 

- La prise de réservation téléphonique ou physique, 
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter le menu 

du jour ou la carte, 
- Réaliser la mise en place de la salle, 
- Dresser et débarrasser les tables, 
- Saisir une commande, établir et présenter les additions 
- Nettoyer la salle. … 

 
Compétences et qualités recherchées : 
Aisance et savoir être dans le contact avec la clientèle. Discrétion. Se rendre disponible. 
Autonomie. Rigueur. Réactivité. Travailler en équipe.  
Bonne présentation. 
 
Contact et modalités de candidature :  
Les candidatures (lettre de candidature et CV au format PDF) sont à adresser à CIPRO jusqu’au 30 
Janvier 2023 à 18H, sur la boite mel : cipro43@gmail.com. 
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