
07/11/2019
Chef de rang (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Vivaldis 11456139

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cuisinier

Date d'engagement : du 22/05/2019

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

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

Votre fonction : Etes-vous le cuisinier que nous recherchons ?

Votre mission :

• Vous travaillez au sein d'un établissement de renommé
de la région et intégré l'équipe salle

• Vous êtes rapidement et chaleureux avec les clients en
salle

• Vous prenez les commandes de manière efficace en
suivant les normes de service établies

• Vous servez les plats rapidement et professionnellement,
vous assurer du bon déroulement du repas

• Vous respectez les normes sanitaires

• Vous êtes à l'écoute du client, répondre à ses demandes
et questions

• Vous avez une connaissance complète du menu et des
ingrédients dont sont composés les plats

• Conseiller les clients sur les combinaisons possibles entre
les plats et les boissons; ils le demandent

• Tenir compte des demandes et des préférences du client

• Communiquer directement avec le reste de l'écoute pour
un service efficace et correct et répondre aux demandes
spéciales du client.

Offre:

Nous offrons :

• Contrat temps plein/Horaires coupés
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• Prestation du mercredi au dimanche et jours fériés

• Indemnité vêtements

• CP 302 + chèques-repas

Type de contrat: Permanent.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil :

• Vous êtes diplômé en gestion hôtelière et vous disposez
d’une première expérience en qualité de chef de rang

• Vous présentez des compétences en communication et
une bonne capacité à vous entendre avec les autres

• Vous êtes flexible et patient face aux autres membres de
l';équipe et aux clients

• Vous avez le sens de la gestion et de l’organisation

• Vous êtes capable de travailler en équipe

• Vous avez une présentation irréprochable !

• Vous avez le respect du travail, orientation clientèle.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis Interim (VG/609/U/BUOSA, VG/1380/BC | 54-406
54-405, 55-406 | W.INT.511, W.DISP.900 | DG-LAV-012)

Nom de la personne : Vivaldis Marche-en-Famenne

Adresse : rue Dupont 43

6900 Marche en Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3284480252
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E-mail : marcheenfamenne@vivaldisinterim.be

URL : https://easyapply.jobs/r/X2c1rJX1QBgJ1X2fev5y
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