POSTE : SERVEUSE/ SERVEUSE
2 postes à pourvoir
Offre déposée le : 9 mars 2020
SECTEUR D’ACTIVITE : Restauration
LIEU : Castelnau d’Estrétefonds (31620)
TYPE DE CONTRAT : CDD de 6 mois, pouvant évoluer en CDI selon le profil
DUREE HEBDOMADAIRE DE : 43h
DEBUT : 1er poste - Date de prise de poste prévue pour le 19 avril 2020
2ème poste - Date de prise de poste prévue pour le 30 avril 2020
HORAIRES ET JOURS : Du mercredi au dimanche midi – Planning à définir lors de l’entretien
LES ACTIVITES PRINCIPALES :
- Assurer la mise en place de la salle de restauration en fonction des réservations et du plan de salle, de la
cave à vin et de l’office.
- Réaliser le service en salle : accueillir le client, l'installer, conseiller et prendre les commandes
garantir un accueil et un service de qualité auprès des clients
- Effectuer le débarrassage et le dressage des tables en fin de service et préparer la salle pour le service
suivant
- Préparer en assemblage des hors-d’œuvre et des desserts
- Dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, nettoyer et entretenir les espaces de restauration et les
locaux annexes (salle de restauration, office, toilettes et terrasse)
COMMENTAIRES :
Débutant(e) accepté(e) si savoir-être acquis
Formation en interne possible en fonction du profil
FORMATION ET CONNAISSANCES :
Permis et véhicule
Diplôme et expérience souhaités
PROFIL RECHERCHE :
- Avoir une bonne présentation et le sens du relationnel pour la satisfaction des clients
- Savoir s’organiser et être capable de travailler en équipe
- Avoir la capacité physique d’effectuer les tâches demandées
SALAIRE INDICATIF : Base de 2 000€ brut (en comptabilisant les heures supplémentaires) + prise de repas
sur place le midi et le soir.
MODALITE DE RECRUTEMENT : Veuillez adresser par mail votre CV et une lettre de motivation au Bureau de
l’Emploi. Communauté des communes du Frontonnais à :

Mme BORRAS Anne
Mme RAMAYE Doris

emploi1@cc-dufrontonnais.fr
emploi2@cc-dufrontonnais.fr
Ou téléphoner au 05.61.82.56.57

