
15/11/2019
COLLABORATEUR RESTAURATION ACCUEIL/SALLE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 217588-LF-BE-141107

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE L'HÔTELLERIE

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : • Accueille les clients au comptoir et via le drive le cas
échéant

• Prendre note des commandes et les enregistre à la caisse

• Disposer la commande sur un plateau ou emballer les
commandes à emporter en sachet

• Faire l?addition et encaisser les modes de paiement en
tenant compte des instructions concernant les actions
spéciales

• Si nécessaire assister les clients (en fauteuil roulant avec
des petits enfants etc?)

• Cuire les frites et composer les salades

• Etre responsable de l?entretien des postes de travail
appareils et du matériel

• Etre responsable de l?entretien générale : débarrasser les
tables veiller à la propreté de la salle ainsi que les toilettes et
le parking

• ?

• Formation et expérience ne sont pas nécessaires

• Orienté vers les clients

• Flexible: disposé à travailler samedi dimanche et le soir

• Dynamique studieux et travailleur

• Travail d?équipe bonne communication

• Résistant au stress

Notre client est la plus grande chaîne de restaurant au
Page 1



monde.

Il a l'ambition d'être un employeur de premier choix.
L'attention portée aux valeurs de base - les fameux Q S & C
- va de pair avec une attention permanente pour ses
équipes.

L'équipe de management et les équipiers sont les clés du
succès pour lequel un excellent travail d'équipe et du
personnel satisfait sont des ingrédients essentiels. Son but
est de satisfaire à 100% son équipes afin qu'elles puissent
offrir à nos clients des moments agréables. La motivation la
reconnaissance et le respect de chacun ainsi qu'un bon
esprit d'équipe des conditions de travail correctes et des
horaires flexibles font la base de cette politique d'emploi. On
attribue beaucoup d?attention aux formations
professionnelles et au training.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : 3 Raisons de nous rejoindre:

• Travail fixe varié avec opportunités de carrière réelles
contacts sociaux intéressants et une grande autonomie et
responsabilité dans une entreprise dynamique

• Formation management approfondie

• Salaire attractif.
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Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l?abordant à travers
différents départements spécialisés.

Ainsi nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/605090

E-mail : libramont.industry@accentjobs.be

Fax : 061/605095

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=45883572&t=101&cid=ACJ-BE&vid=217588
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