
28/09/2020
SERVEUR EN SERVICE TRAITEUR (H/F/X)

RENDEUX

REFERENCE: Accent 214139-LF-BE-280900

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Au sein d'un service traiteur vous:

• Assurez le service lors d?événements locaux (mariage
baptêmes souper

d'entreprise...).

• Travaillez dans un rayon de 30 km de Hotton (province du
Luxembourg).

• Travaillez en horaire continu (début vers 16h00) du lundi
au samedi (dimanche

et un autre jour en semaine de congé à convenir avec le
patron).

• En cas de rush vous aidez vos collègues en cuisine (mise
en place des plats

chargement et déchargement des marchandises plonge...)

Avoir des notions en néerlandais et/ou anglais sera
fortement apprécié.

• Vous disposez d'une expérience en tant serveur.

• Vous disposez d'une bonne gestion de stress et gardez le
sourire en toutes circonstances.

• Vous disposez de votre permis B.

• Vous êtes polyvalent et pouvez aider vos collègues en
cuisine en cas de rush.

Vous êtes dynamique et volontaire.

Notre partenaire est un service traiteur proposant des
produits de saison type cuisine française.
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Intéressez ? Envoyez votre candidature à :
marcheenfamenne.food@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 8:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un temps plein en vue de long terme (CDI) au sein d'une
société familiale.

• Une ambiance de travail dynamique.

• Un salaire lié à votre expérience.

• Vous travaillerez avec des produits frais et de saison.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=62245580&t=101&cid=ACJ-BE&vid=214139
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