
22/10/2020
Assistant Catering Manager (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE557420

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maître d'hôtel

Secteur d'activité : Activités financières

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

Votre fonction : Description de la mission

ORGANISATION:

Dépend du maître d'hôtel. Dirige le personnel de service.

OBJECTIF:

Assiste à l'organisation et la supervision du service; assiste
et remplace le maître d'hôtel. S'occupe de l'accueil et du
service des clients; de la vente et du service de mets et de
boissons.

TACHES PRINCIPALES:

1. Assiste le maître d'hôtel dans l'organisation du travail:

Randstad ref. DUORS-1160887

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Maître d'hôtel

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Description libre : Vous êtes la personne qu'il nous faut si:

• Vous êtes flexible (travail le week-end et jours fériés, en
soirée)

• Vous maîtrisez la suite Office

• Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais et du
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néerlandais (parlé et écrit)

• Vous êtes enthousiaste, résistant au stress, organisé;

• Vous êtes motivé et persévérant. Vous savez coacher et
encourager en permanence cos collaborateurs pour obtenir
les meilleurs résultats;

• Vous avez l'esprit d'initiative, donc proactif avec une
mentalité pratique;

• Vous êtes focalisé sur l'amélioration des résultats
financiers, sociaux et qualitatifs.

Le client vous offre un CDI à temps plein, avec en plus de
votre rémunération: tickets restaurant, éco-chèques,
assurance hospitalisation, assurance groupe.

Salaire mensuel brut: responsable de salle : 2592.28€

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue du Commerce 20

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080 33 91 93

E-mail : malmedy_307@randstad.be

Fax : +32 080 33 05 37

URL : http://web.randstad.be/apply/557420/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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