FICHE DE POSTE :
RUNNER RESTAURANT (H/F)
Missions :
Sous la responsabilité de votre manager, vous serez amené(e) à effectuer les missions
suivantes :
- Faire la mise en place de la salle (dispositions des tables, nappage, couvert…)
- Effectuer la totalité du service en salle, débarrasser les tables des clients
- Assister le chef de rang lors du service
- Transférer les plats de la cuisine à la salle
- Transférer les boissons de l'office, le bar à la salle
- Effectuer le rangement de la salle au début et à la fin du service, participer au ménage
de l’établissement ;
- Participer si besoin aux fonctions de plonge ;
Cette liste de tâches n’est bien sûr pas exhaustive.
Expérience, formation :
Vous possédez une expérience significative d’au moins 1 saison dans un poste similaire.
Compétences, qualités requises :
- Très bonne présentation exigée
- Maîtrise parfaite de la langue française écrite et parlée, celle de l’anglais serait un plus.
- Vous êtes à l’aise avec la prise de commande sur Pad
- Bon relationnel
- Bonne capacité d'adaptation
- Véhicule indispensable
Nous recherchons des candidat(e)s dynamiques, sérieux(ses).
Vous êtes motivé(e), disponible, et consciencieux(se).
Vous avez le sens des valeurs et l'esprit d'équipe.
Votre capacité d’adaptation, et votre réactivité seront des qualités qui vous permettront
de réussir dans ce poste.Prêt(e) à vous investir dans un groupe en pleine expansion,
auprès de personnes impliquées ?
Conditions et informations pratiques :
CDD - 42h / semaine d'avril à septembre 2019 /Salaire brut : entre 2230 € et 2360 € brut
selon profil /Lieu de travail : La Grande Motte / Type d'emploi : Temps plein, CDD
Salaire : 2 200,00€ à 2 400,00€ /mois
Baccalauréat / Niveau bac (Souhaité)Langue: Anglais (Requis) / Francais (Souhaité)

LAVOILEBLEUE.FR - 04 67 56 73 83
AVENUE DU GRAND TRAVERS
34280 LA GRANDE-MOTTE

