
05/02/2021
BARMAN/BARMAID (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Le Forem 3580487

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Barman

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Avant la réouverture du secteur Horeca, Daoust Marche est
à la recherche d'un profil de Barman/Barmaid pour un de
ses clients de la région de Manhay.

Tâches:

• Réception des commandes des clients et organisation du
travail qui en découle

• Préparation du bar et mise en place relative au service

• Vérification des stocks et de l'état des frigos en temps réel

• Utilisation d'une pompe à bière

• Utilisation d'une machine à café professionnelle

• Connaissances de base sur les produits d'un bar

• Connaissance des normes d'hygiène

• Utilisation d'un ouvre-bouteille

• Veiller à tenir propre l'espace de travail

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Certificat d'enseignement
secondaire supérieur)

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

Barman

Secteur : :

Restaurants

Durée : :
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6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Un
véhicule est souhaité si vous n'habitez pas la région. )

Description libre : Profil:

• Vous êtes quelqu'un de dynamique et jovial

• Vous aimez le contact avec la clientèle

• Les challenges ne vous font pas peur

• Vous avez une bonne résistance à la pression

• Vous êtes quelqu'un de rigoureux et d'organisé

• Vous avez une bonne présentation et vous vous exprimez
de façon claire

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : En semaine et les week-ends, jusque fermeture

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'un engagement si la période intérim est concluante
!

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Bily Esther (Consultante interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Modalités de candidature : Vous correspondez au profil ? Merci de nous envoyer votre
cv par email à marche@daoust.be ou par la poste.
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