
28/02/2020
Serveur expérimenté (h/f) - Brasserie restaurant et Gastronomie

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 60776726

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Equipier polyvalent de restauration

Date d'engagement : du 26/02/2020

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : • Accueil des clients ;

• Dressage de la table ;

• Prise des commandes, renseignements aux clients ;

• Service à table ;

• Encaissement des paiements

Profil du candidat :

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

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

Equipier polyvalent de restauration

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Notions élémentaires

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Auto's <.
3,5t en max. 8 plaatsen)

Description libre : • De tafels afruimen

De zaal van het restaurant schoonmaken

• De activiteiten van een team coördineren

• Gerechten opdienen: Op de Franse manier

• De klant onthalen bij aankomst in het restaurant, een tafel
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toewijzen en de kaart aanbieden

• De betaling voor de consumpties innen

• De mise-en-place verrichten in de zaal en de bijkeuken

De tafels klaarmaken voor de dienst

• Gerechten opdienen in de zaal

• De klant adviseren bij zijn keuze van gerechten al
naargelang zijn smaak en de dagsuggestie

De bestelling opnemen

• Gerechten opdienen: Op een bord

• Gerechten opdienen: Op de Engelse manier- Vous
bénéficiez d'une expérience confirmée dans une fonction
similaire ;

• Vous êtes attiré(e) par le secteur de l'Horeca ;

• Vous acceptez de travailler selon des horaires coupés

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Nous vous offrons un contrat en vue d'engagement, dans un
restaurant de renom à l'esprit familialUne rémunération à
hauteur de vos compétences ainsi que divers avantages
négociables

Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202008344?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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