FICHE DE POSTE :
PLAGISTE
(H/F)
Missions :
Accueillir chaleureusement les clients et répondre à leurs attentes dès leur arrivée ;
Veiller au bon déroulement du service sur l’ensemble de votre Rang ;
Etre attentif au client, s’assurer de la satisfaction des clients ;
Connaître l’ensemble de la carte, des plats et des boissons afin d’être en mesure de
répondre aux questions les clients et favoriser les ventes ;
Fidéliser les clients ;
Effectuer la totalité du service de la Plage, prendre les commandes, servir et débarrasser
les tables des clients ;
Effectuer l'addition et encaisser le règlement des clients.
Faire la mise en place du secteur Plage de l’établissement, et vérifier celle de votre rang
(dispositions des transats, beds, matelas…)
Assurer l’agencement des locaux et des conditions d’accueil des clients ;
Assurer la responsabilité de la propreté du secteur Plage, de ses installations ;
S’assurer que les sols et les installations soient correctement nettoyés tout au long du
service de sorte à garantir aux clients, aux salariés et tout tiers éventuel une sécurité
maximale ;
Effectuer le rangement du secteur Plage au début et à la fin du service ;
Vous assurer l’encaissement des tables de votre rang ;
Expérience, formation :
Titulaire d'un diplôme dans le domaine de la restauration ou du service
Vous possédez une expérience significative d’au moins 2 ans dans un poste similaire
Compétences, qualités requises :
Très bonne présentation exigée
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.
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FICHE DE POSTE :
RESPONSABLES ESPACES
SANITAIRES (H/F)
Conditions et informations pratiques :
CDD - 42h / semaine d'avril à septembre 2019
Salaire brut : entre 2400 € et 2800 € brut selon profil
Lieu de travail : La Grande Motte
Envoyez votre CV + photo + lettre de motivation
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Salaire : 2 400,00€ à 2 800,00€ /mois
Expérience:
plagiste h/f ou similaire: 2 ans (Souhaité)
Langue:
Français (Requis)
Anglais (Requis)
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