
12/12/2019
SERVEUR CAFETARIA (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3104947

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de
Marche-en-Famenne, nous sommes à la recherche d'un
serveur en cafétéria.

Votre mission:

• Préparation de sandwichs

• Préparation de divers snacks chaud et froid

• Service de différentes boissons chaudes et froides

• Servir les clients

• Accueil des clients

• Tenir la caisse

• Débarrasser les tables

• Vaisselle

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Serveur en restauration

Secteur : :

Restaurants

Description : :

Si possible en restauration rapide

Durée : :
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5 mois

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

Description libre : Vous êtes:

• Dynamique

• Motivé

• Souriant

• De bonne présentation

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Heures/sem 38h00

Horaire : Du lundi au dimanche, vous travaillez un samedi puis un
dimanche puis un week-end de libre, horaire variable
affichable 5 jours à l'avance. Journée de 7 h 30 de travail.
Horaire au plus tôt 6 h 00 , au plus tard 19 h 45.

Type : Intérimaire

Salaire : 11.9323 EUR brut de l'heure

Contact

Nom de l'entreprise : SD WORX Staffing Solutions

Nom de la personne : Mme ZACCAGNINI Mirella (HR Consultant)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/22.66.45

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Fax : 063/21.96.48

Modalités de candidature : Envoyez votre CV et vos motivations par mail.

Seules les personnes dont la candidature correspond aux
critères et qui seront sélectionnées après un premier tri
seront contactées.
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