
13/02/2020
BARMAN (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3184275

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Barman

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Venez intégrer l'équipe d'un de nos clients situé sur la région
de Marche-en-Famenne.

Principales responsabilités :

• Vous assurez la mise en place, préparez et servez les
consommations en créant l'animation et la relation avec le
client.

• Vous êtes aimable et accueillant, vous savez vous montrer
diplomate.

• Vous êtes doté d'une résistance à la fatigue physique et
nerveuse, et vous vous montrez rapide et habile dans le
service des clients.

• Avant l'ouverture de l'établissement, vous préparez la salle
et effectuer le nettoyage du bar : mise en place des tables,
de la plonge, mise en service des machines à café, de la
machine à laver les verres, etc.

• Une fois le bar ouvert, vous accueillez les clients, préparez
et servez les boissons, réalisez certains cocktails.

• Tout en servant, vous conversez avec les clients, les
conseillez dans leur choix de boisson et leur faites découvrir
de nouveaux produits et cocktails.

• C'est vous aussi qui animez le bar et créez une ambiance

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 7ème spécialisation -

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

Barman

Secteur : :
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Restaurants

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule est souhaité si vous n'habitez pas la région. )

Qualification(s) : • Attestation de formation HACCP (est un atout)

Description libre : Profil :

• Connaissance des alcools et de la législation y afférant

• Sens commercial

• Sens de l'accueil et du contact

• Convivial

• Réactif

• Capacité d'écoute

• Parfaite moralité

• Excellente présentation

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 13.4886EUR/h

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement CDI

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Bily Esther (Consultante interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76
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E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil ? Merci de nous envoyer votre
cv par email à marche@daoust.be ou par la poste.
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