
05/11/2019
Candidat(e) pour formation collaborateur snack (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 12956249

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Equipier polyvalent de restauration

Durée du contrat : du 04/11/2019 au 04/01/2020

Secteur d'activité : Restaurants

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous suivez une formation durant 15 jours + un stage
d'une journée. Cette formation vous permettra d'avoir
toutes les informations et compétences nécessaires afin de
devenir collaborateur snack. Les tâches principales sont les
suivantes:

• vous accueillez les clients

• vous êtes en charge de la mise en place, cuisez les
baguettes et les viennoiseries

• vous préparez la petite restauration (sandwiches, pâtes,
croque-monsieur)

• vous débarrassez les tables et veillez à ce que tout soit en
propre et ordonné

Nous recherchons de futur(e)s collaborateurs/rices pour
différentes régions: Marche, Dinant, Libramont et Arlon

Offre:

Formation de 15 jours + 1 jour de stage

Rémunération d'1€ de l'heure durant le stage de deux
semaines

Si vous avez droit au chômage, vous continuez à le
percevoir durant la formation

Intervention dans les frais de déplacement

Contrat en vue d'engagement à la clé si formation
réussie.

Type de contrat: Intérimaire option contrat fixe.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. général 3ème degré -

Description libre : • vous êtes accueillant et souriant

• Le milieu de l'horeca vous intéresse

• vous êtes flexible au niveau des horaires (w-e, jours
fériés)

• vous disposez du permis B et d'un moyen de locomotion

• vous êtes inscrits en tant que demandeur d'emploi

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

E-mail : marche@agilitas.be

URL : https://easyapply.jobs/r/54mOxb51RBxQf512w2Ws
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