
12/01/2021
Responsable de salle (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE567446

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Activités financières

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

Votre fonction : Le secteur du tourisme vous passionne et vous souhaitez
travailler dans un milieu international ? Notre client est un
des leaders européens du tourisme local (avec un réseau de
300 destinations en Europe et une famille de 12 000
collaborateurs).

Pour ce client, nous sommes à la recherche d'un
responsable de salle

Description de la mission

OBJECTIF:

Supervise les activités des serveurs. Sert les mets et
boissons: mise en place, servir, débarrasser. Collabore et
participe au service.

TACHES PRINCIPALES:

Supervise les activités des serveurs;

Donne des instructions opérationnelles; Assure la répartition
du travail et le contrôle de l'exécution conformément aux
directives; Surveille la présentation des collaborateurs en
salle;

Participe aux activités de service quotidiennes:

Avant le service:

mise en place de la salle

mise en place du matériel de service

mise en place pour le service

Pendant le service:

contrôle le bon déroulement du service, donne des
instructions de travail et aide les collaborateurs: note et
transmet les commandes, adapte les couverts et la
vaisselle, sert les mets et boissons, gère les opérations de
caisse, etc.

Page 1



est attentif en permanence aux besoins des clients;

s'occupe des réclamations ou fait appel au duty en cas de
nécessité;

Après le service:

contrôle l'ordre e la netteté dans la salle, le rangement du
matériel de service

donne des instructions pour le prochain service;

• Temps plein: 38h/sem

Randstad ref. DUORS-1194253

Profil du candidat :

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

Serveur en restauration

Durée : :

36 mois

Description libre : Vous êtes la personne qu'il nous faut si:

• Vous avez de l'expérience en tant que responsable de
salle

• Vous êtes flexible (travail le week-end et jours fériés)

• Vous savez utiliser la suite office

• Vous êtes rigoureux

• Vous êtes orienté client

• La connaissance du néerlandais, allemand et/ou l'anglais
est un atout

Le client offre une mission long terme en vue d'engagement
après une période intérim probante.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter
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Contact

Adresse : rue du Commerce 20

4960 Malmedy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 080 33 91 93

E-mail : malmedy_307@randstad.be

Fax : +32 080 33 05 37

URL : http://web.randstad.be/apply/567446/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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