
14/09/2020
COLLABORATEUR RESTAURATION RAPIDE (H/F)

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3419019

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 7

Catégorie de métier : Equipier polyvalent de restauration (Crew (commis de
service rapide))

Secteur d'activité : Restaurants

Lieu(x) de travail : • ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : MAC DONALD STERPENICH
et MESSANCY recherchent des collaborateurs MOTIVES et
AMBITIEUX !

Véritable ambassadeur de notre marque, vous accordez une
attention particulière à nos clients : service impeccable, mais
aussi assistance en cas de besoin (petits enfants, ...)

Egalement actif en cuisine, vous cuisez les frites, burgers,
...et préparez les commandes et faites l'encaissement.

Enfin, vous veillez à la propreté du restaurant (débarrasser
les tables, nettoyer la salle et les toilettes, vider les
poubelles, ...)

Vous approvisionnerez les stocks.

Vous évoluerez dans un environnement de travail agréable
avec une ambiance familiale.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
Description :: Vous possédez une bonne connaissance du

français.

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
restaurant n'étant pas aisément accessible en transports en
commun, idéalement, vous possédez un moyen de
transport. )

Description libre : Vous possédez un bon contact avec la clientèle et avez le
sens du service.

Vous appréciez travailler en équipe.

Votre hygiène est irréprochable et vous avez une
présentation soignée.
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Vous êtes souriant, enthousiaste, dynamique, motivé,
rigoureux, flexible, organisé, courageux et ponctuel.

Vous faites preuve de réactivité et avez une grande faculté
d'adaptation.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 25H

Horaire : Entre 25H et 30H/semaine, horaires variables (matin(9H) ou
soirée (jusque minuit), week end).

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Contrat intérim en vue d'un CDD voir CDI

Commentaire (avantages) : Travail dans un cadre agréable, familial et dynamique dans
le respect de chacun. Esprit familial

Grandes possibilités d'évolution au sein de l'entreprise

Contact

Nom de l'entreprise : Le Forem

Nom de la personne : Mme Isabelle Jeanjot (Conseillère Entreprises)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 670 293

E-mail : isabelle.jeanjot@forem.be

Modalités de candidature : Envie de rejoindre nos équipes ? Envoie ton CV au plus vite
soit sur l'adresse mcdo.sterpenich@gmail.com soit via le
Forem à l'adresse suivante : isabelle.jeanjot@forem.be

Nous te contacterons pour un rendez vous et un essai
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