CUISINIER H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-10154

DATE : 20/07/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour ce nouveau Restaurant et Commerce sur Arras, spécialisé en bières, vous êtes le bras droit du gérant sur le
poste d'EMPLOYE DE RESTAURATION POLYVALENT H/F et l'accompagnez sur les missions de :
- accueil des clients
- préparation de la petite restauration en cuisine
- service en salle
- évolution de la carte (accord mets/bière)
Vous souhaitez travailler dans un esprit convivial, faire preuve de créativité ? Vous avez une première expérience en
restauration (traditionnelle ou collective) ? Vous êtes réactif(ve), polyvalent(e), vous avez envie d'apprendre et de "mettre votre
patte" à la carte du restaurant ? Envoyez-nous votre candidature.
Temps complet ou temps partiel peuvent être envisagés
Horaires :
- fermé le dimanche et le lundi
- du mardi au jeudi : 10h30 à 15h
- vendredi et samedi : 10h30 à 15h et 17h30 à 22h
Salaire : SMIC + primes sur objectifs + mutuelle entreprise

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Restauration

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : SMIC Horaire + primes

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivations à :
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

