
20/01/2021
CAISSIER EN RESTAURATION RAPIDE "O TACOS" (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3560478

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Caissier (hors libre service)

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : O'TACOS ouvre prochainement sur Bastogne!!

O' Tacos recrute 1 collaborateur POUR LA CAISSE qui sera
chargé de :

• Accueil clients

• Prise des commandes et encaissement : gestion de la
caisse et des paiements

• Travail d'équipe

• Respect des procédures

Profil du candidat :

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

Caissier (hors libre service)

Secteur : :

Restaurants

Description : :

Une expérience dans un poste similaire sera appréciée mais
n'est pas obligatoire

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
permis et le véhicule sont indispensables car tu travailleras
en horaires coupés. Sauf si tu habites à proximité du centre
ville de Bastogne.)
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Description libre : • Tu as envie de participer à ce nouveau projet sur
Bastogne et faire partie de la team O'Tacos ?

• Tu es intéressé (e) par le secteur de la restauration rapide
?

• Tu es souriant, accueillant et tu es à l'aise avec le contact
direct avec le client ?

• Tu aimes le travail en caisse ?

• Tu es fiable et digne de confiance ?

• Les horaires HORECA ne te posent aucun problème (O
TACOS est ouvert 7j/7) ?

Si tu réponds OUI à ces questions...rejoins nous, fais nous
parvenir ton CV et nous te contacterons pour un rendez
vous et préparez notre future collaboration!

Type :

Régime de travail : Temps plein 2 pauses

Heures/sem 38h

Horaire : Horaires coupés

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD en vue d'un CDI (possibilité de PFI)

Commentaire (avantages) : Formation assurée en interne.

Travail dans une équipe jeune et dynamique.

Contact

Nom de l'entreprise : Le FOREM

Nom de la personne : Mme Isabelle Jeanjot (Conseillère Entreprises)

Adresse : Rue de Diekirch, 38

6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 670 293

E-mail : isabelle.jeanjot@forem.be

Modalités de candidature : Tu veux rejoindre notre équipe ? Tu es prêt à t'investir ou
pourquoi pas à évoluer ?

Fais nous parvenir ton CV au plus vite.
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Voici l'adresse mail : isabelle.jeanjot@forem.be
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