
13/01/2021
Etudiant(e) Commis de Salle (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1880696

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accompagnateur touristique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant qu'étudiant(e) en salle vous serez amené à :

• Accueillir les clients dans le restaurant et en terrasse;

• Prendre les commandes des boissons et assurer le
service à table;

• Vous débarrassez les tables et les nettoyer pour les clients
suivants;

• Vous acceptez de donner un coup de main en cuisine
(exceptionnellement)

Vous travaillez en horaires continus et non en services
coupés.

Notre partenaire est un hôtel restaurant renommé situé dans
la région de Durbuy. Cuisine classique française. Sa priorité
la satisfaction du client et un service de qualité !

Intéressez ? N'hésitez plus ! Envoyez votre candidature à
marcheenfamenne.food@accentjobs.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Le profil recherché par notre partenaire ?

• Un(e) étudiant(e) qui n'a pas froid aux yeux et qui a un bon
relationnel;

• Idéalement vous disposez déjà d'une expérience réussie
dans le secteur;

• Vous êtes mobile (propre véhicule ou quelqu'un pour vous
conduire)
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• Vous pouvez travailler une journée complète sans
problème (tout en respectant

la législation en matière de job étudiant)

• Vous êtes dynamique souriant et appréciez le contact
avec les clients

• Des bases en néerlandais et/ou en anglais seront
fortement appréciées mais

non obligatoire.

Vous êtes disponible le weekend pendant les congés
scolaires d'hiver et/ou d'été.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1880696?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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