
25/02/2021
Barman/Barmaid (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1991380

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que barman/barmaid pour ce futur établissement de
prestige vos tâches et responsabilités seront les suivantes :

• Vous vous occupez de la bonne tenue du bar.

• Vous réalisez et servez les différentes boissons
commandées.

• Vous conseillez la clientèle.

• Vous tenez informez votre responsable des commandes
nécessaires au bon

fonctionnement de votre bar.

Vous travaillez en 5 jours semaine avec un horaire de 11h à
18h30.

Notre client est un acteur incontournable du secteur Horeca
en Province du Luxembourg. Aujourd'hui débute un nouveau
projet en collaboration avec Roger Van Damme primé Le
Meilleur Chef Pâtissier du monde. Le concept ? Un salon de
thé et dégustation bistronomique haut de gamme en plein
coeur de Durbuy.

L'aventure vous tente ? Vous avez envie de grandir et
d'évoluer auprès des plus grands du secteur ?

N'hésitez plus envoyez votre candidature à :
marcheenfamenne.food@accentjobs.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Néerlandais - Bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : Dans le cadre de la future ouverture d'un salon de thé haut
de gamme à Durbuy en juillet prochain notre partenaire est à
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la recherche de plusieurs barmans/barmaids pour constituer
son équipe. Votre profil ?

• Vous disposez d'une qualification ou équivalent par
expérience;

• Vous justifiez d'une bonne connaissance dans le thé le
café les alcools et digestifs;

• Vous mâitrisez l'art de servir un bon et un bon café;

• Vous êtes dynamique souriant et de nature positive;

• Vous acceptez de travailler le weekend;

La maîtrise du néerlandais dans le cadre de votre travail est
un atout considérable pour votre candidature.

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_1991380?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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