
02/10/2020
ASSISTANT CATERING MANAGER (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Le Forem 3438485

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Maître d'hôtel (Assistant maître d'hôtel)

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail : • VIELSALM
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous assistez à l'organisation et la supervision du service;

Vous assistez et remplacez le maître d'hôtel.

Vous vous occupez de l'accueil et du service des clients, de
la vente et du service des mets et des boissons.

Le descriptif complet de l'offre est disponible via le lien
suivant:

https://pvcp-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-assistant-catering-m
anager-h-f_3516.aspx

Votre lieu de travail est Vielsalm.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Néerlandais - Connaissance moyenne
Description :: Parlé / écrit

• Anglais - Connaissance moyenne
Description :: Parlé / écrit

Connaissances spécifiques : Connaissance informatique : suite Office

Description libre : Nécessité d'être flexible, disposé à travailler des week-ends,
les soirées et les jours fériés.

Compétences demandées :

• Enthousiaste, résistant au stress, organisé; motivé et
persévérant.

• Savoir coacher et encourager en permanence ses
collaborateurs pour obtenir les meilleurs résultats;
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• Esprit d'initiative, donc proactif avec une mentalité pratique

• Focalisé sur l'amélioration des résultats financiers, sociaux
et qualitatifs.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Chez un leader dans le secteur des Loisirs et du Tourisme
qu'est Center Parcs, nous proposons dans un cadre de
travail agréable, en plus de votre rémunération: tickets
restaurant, éco-chèques, assurance hospitalisation,
assurance groupe, entrée gratuite à l'Aqua Mundo,
avantages Center Parcs et indemnités dans vos
déplacements. Rejoignez-nous !

Contact

Nom de l'entreprise : Center Parcs Les Ardennes

Nom de la personne : M. Halbardier Romaric (HR Manager)

Adresse : Rue de la Grotte 12

6690 Vielsalm

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080292880

E-mail : jobs.ardennen@groupepvcp.com

URL : https://pvcp-recrute.talent-soft.com/offre-de-emploi/liste-offres.aspx?page=1&LCID=1036

Modalités de candidature : Intéressé? N'attendez plus et envoyez votre candidature par
email : jobs.ardennen@groupepvcp.com
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