
07/01/2021
COLLABORATEUR RESTAURATION ACCUEIL/SALLE (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 256772-LF-BE-060121

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que collaborateur en restauration rapide vous:

• Accueillez les clients au comptoir et/ou via le drive.

• Prenez note des commandes et les enregistrez à la
caisse.

• Préparez les commandes et encaissez les modes de
paiement en tenant compte des instructions concernant les
actions spéciales.

• Assistez les clients si nécessaire (en fauteuil roulant avec
des petits enfants etc…).

• Travaillez également en cuisine (cuisson des aliments et
composition des salades).

• Etes responsable de l'entretien et de la propreté du
restaurant (salle cuisine toilettes et parking).

En tant que collaborateur en restauration rapide vous:

• Etes orienté clients.

• Etes flexible et êtes disposé à travailler durant les
weekend-end et en soirée.

• Etes dynamique et résistez bien au stress.

• Appréciez le travail d'équipe et êtes une personne qui
communique bien.

Une première expérience en horeca sera appréciée.

Notre partenaire est la plus grande chaîne de restaurants au
monde.

Il a l'ambition d'être un employeur de premier choix en
partageant des valeurs telles que l'esprit d'équipe la
satisfaction du client et le respect de chacun.
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Notre partenaire accorde beaucoup d'importance aux
formations professionnelles et au training.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • La possibilité de rejoindre une structure stable avec de
réelles possibilités d'évolution.

• Un travail extrêmement varié avec une grande autonomie
et certaines responsabilités.

• Des formations régulières.

• Un salaire attractif.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=67716407&t=101&cid=ACJ-BE&vid=256772
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