
16/11/2020
SERVEUR (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3492551

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : !!! Réserve de recrutement pour la réouverture du secteur
Horeca !!!

Afin de renforcer une équipe jeune et motivée, nous
recherchons un serveur sur la région de Durbuy.

Principales tâches Dans ce cadre, vous réalisez les tâches
suivantes :

• Accueillir parfaitement le client

• Dresser, débarrasser et laver les tables

• Veiller à la propreté et à l'hygiène de la salle, du bar et des
toilettes

• Veiller au stock et informer le Chef de salle de pénurie ou
besoin divers

• Servir le client en jouant un véritable rôle de conseiller et
être à l'écoute de celui-ci

• Gérer les réservations

• Communiquer efficacement avec la cuisine

• Gérer les potentiels désaccord avec le client avec
diplomatie

Profil du candidat :

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

Serveur en restauration

Secteur : :

Restaurants

Durée : :

Page 1



6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule est souhaité si vous n'habitez pas la région.)

Description libre : Vos atouts :

• Expérience en salle

• Connaissance informatique minimale

• Prise de commandes

• Autonomie et débrouillardise

• Motivation

• Bonne humeur communicative

• Excellent sens client

• Esprit d'équipe

• Sociabilité

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI

Commentaire (avantages) : • Frais de déplacement

• Frais de vêtement

• Prime du dimanche

• Eco-chèques

Salaire : 12.1504EUR/h

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Bily Esther (Consultante interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6
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6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil ? Merci de nous envoyer votre
cv par email à marche@daoust.be ou par la poste.
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