
01/10/2020
CHEF DE RANG (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3446845

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de rang

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Pour un établissement bistronomique de la région de
Durbuy, nous recherchons un Chef de Rang.

Vos tâches :

• Accueillir rapidement et chaleureusement les clients en
salle

• Prendre les commandes de manière efficace en suivant
les normes de service établies

• Servir les plats rapidement et professionnellement,
s'assurer du bon déroulement du repas

• Respecter les normes sanitaires

• Etre à l'écoute du client, répondre à ses demandes et
questions

• Avoir une connaissance complète du menu et des
ingrédients dont sont composés les plats

• Conseiller les clients sur les combinaisons possibles entre
les plats et les boissons lorsqu'ils le demandent

• Tenir compte des demandes et des préférences du client

• Communiquer directement avec le reste de l'équipe pour
un service efficace et correct et répondre aux demandes
spéciales du client.

Profil du candidat :

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

Chef de rang

Secteur : :
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Restaurants

Durée : :

48 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Votre profil :

• Vous présentez des compétences en communication et
une bonne capacité à s'entendre avec les autres

• Vous êtes flexible et patient face aux autres membres de
l'équipe et aux clients

• Vous avez le sens de la gestion et de l'organisation -Vous
êtes capable de travailler en équipe

• Vous avez une présentation irréprochable

• Vous avez le respect du travail, orientation clientèle.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un contrat à temps plein avec horaires
coupés.

Mission intérimaire en vue d'engagement.

Contact

Nom de l'entreprise : ASAP.be

Nom de la personne : Delwaide Alexandra (Consultante)

Adresse : Marloie, Aux Minières 2

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473/822144

GSM : 0473/822144

E-mail : marche@asap.be

Modalités de candidature : Merci de faire parvenir votre candidature sur l'adresse
marche@asap.be
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