
25/09/2020
Serveur/Serveuse en salle (Horaires continus) (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Accent 254124-LF-BE-240913

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que serveur/serveuse en salle vous serez en charge
de :

? Dresser des tables;

? D'accueillir et conseiller la clientèle;

? De traiter les commandes des clients;

? De servir à table et débarrasser;

? D'établir l'addition et encaisser l'argent;

? De nettoyer entretenir et ranger le matériel les
équipements et les locaux.

Vous travaillez en services continus (pas de coupés!) sur 5
jours/semaine

Pour un Hôtel Restaurant de la région de Barvaux/Durbuy
nous recherchons pour entrée immédiate un(e)
serveur(euse) pour le restaurant.

Afin de remplir à bien vos missions vous:

• Justifiez d'une première expérience en tant que serveur en
salle.

• Êtes dynamique et passionné par votre travail.

• Disposez d'une bonne gestion du stress.

• Etes soigné(e) dans votre travail.

• Appréciez de travailler en équipe.

• Acceptez de travailler le weekend.

• Êtes flexible et acceptez de travailler en horaires continus
& en horaires

coupés si nécessaire.
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• La maîtrise du néerlandais est un atout mais n'est pas une
obligation.

Réputé dans la région notre partenaire dispose d'un bel
Hôtel Restaurant ainsi que d'un espace Wellness.
Accueillant aussi des séminaires d'entreprises réceptions
familiales et groupes divers l'établissement tourne toute
l'année.

Le restaurant accueille jusqu?à 80 personnes assises dans
un cadre unique au c?ur du domaine. A la carte un subtil
mélange entre spécialités régionales incontournables et les
grands classiques de la cuisine française avec une petite
touche de cuisine internationale.

Intéressez ? Postulez maintenant en ligne ou via l'adresse
mail marcheenfamenne.food@accentjobs.be

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi à long terme dans une ambiance agréable
(contrat fixe à la clé).

• Un job dans une équipe dynamique et passionnée par son
travail.

• Un contrat temps plein.

• Un cadre de travail agréable et entouré de verdure.

• Un salaire à la hauteur de vos compétences.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C
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6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 96

E-mail : MarcheenFamenne.food@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95
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