
07/01/2021
Serveur bilingue FR-NDLS (saison 2021) (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Accent 244778-LF-BE-060116

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que serveur en salle bilingue FR-NDLS vous
responsabilités seront:

• d'accueillir le client dans les deux langues.

• de présenter la carte (menus et vins).

• de conseiller les clients sur leurs choix

• d'assurer le service en salle.

• d'assurer la bonne tenue de l'établissement (préparation
des tables rangement...)

• A terme de gérer une équipe composée de 6 personnes.

Vous travaillez en 38 heures/semaine (horaire continu) de
10h00 à +/- 22h00 en 4 jours/semaine.

• Vous disposez d'une expérience en tant que serveur en
salle ou dans le domaine de l'horeca.

• Vous maïtrisez le néerlandais dans le cadre de votre
travail.

• Vous souhaitez avant tout une fonction dans laquelle vous
pourrez

vous investir sur du long terme.

• Vous êtes flexible.

• Vous avez le contact facile.

• Vous acceptez de travailler le weekend.

Notre partenaire est un restaurant de renommé situé dans la
région de Durbuy avec +/- 130 couverts par service. Le type
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de restauration est de la cuisine classique française. Vous
intégrez une équipe familiale de 6 personnes en salle.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - 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) : Vous rejoindrez une équipe dynamique dans laquelle une
chouette ambiance règne.

• Un contrat intérimaire en vue de long terme et de contrat
fixe.

• Un salaire attractif et TOUTES vos heures sont payées !

• Un horaire en continu temps plein sur 4 jours.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 96

E-mail : MarcheenFamenne.food@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95
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