
17/09/2020
Serveur en salle (Hôtel Restaurant) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1876493

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accompagnateur touristique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant que serveur en restaurant et accompagné d'une
seconde personne en salle vous serez amener à gérer votre
service dans son intégralité :

• Accueillir la clientèle

• Prendre les commandes et conseiller les mets du moment

• Conseiller les vins en relation avec le menu choisi

• Servir les plats les boissons et répondre aux demandes
des clients

• Débarrasser les tables et le remettre en ordre

• Préparer les additions

La maîtrise du néerlandais et la connaissance des vins sont
des atouts considérables.

Dans le cas contraire vos collègues vous formeront au jour
le jour à cet effet.

Hôtel restaurant étoilé et bien connu de la région de Redu
notre partenaire reçoit ses clients dans un cadre paisible et
verdoyant. Piscine wellness terrasse en bord de rivière et
cuisine raffinée tout est mis en oeuvre pour que leurs clients
puissent venir se reposer recharger leurs batteries tout en
éveillant leurs papilles autour d'un bon repas.

L'aventure vous tente ? Vous souhaitez en savoir plus ?

Nh'ésitez plus envoyez votre candidature à l'adresse
suivante : marcheenfamenne.food@accentjobs.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Description libre : Pour notre partenaire de la région de Redu nous sommes à
la recherche d'un serveur en salle temps plein dont les
principales qualités sont les suivantes :

• Vous disposez d'une première expérience en Horeca (ou
au moins une

qualification dans le secteur Horeca). Profil Junior accepté.

• Vous êtes flexible et acceptez les services coupés dans un
premier temps

(possibilité de s'organiser par la suite pour des journées
complètes).

• Vous êtes disposé à travailler le weekend les jours fériés
et pendant les

congés scolaires qui sont les périodes de plus grandes
affluences du secteur.

• Vous êtes souriant dynamique et la satisfaction du client
est importante pour

vous.

• Vous appréciez travailler dans un cadre familial.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1876493?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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