EMPLOYE POLYVALENT DE RESTAURATION (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : PEME -357
LIEU DE TRAVAIL : Arras et/ou Beaurains (62)

DATE : 24/08/2018

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de restauration rapide basée sur le secteur arrageois vous occuperez le poste d’Employé
Polyvalent de restauration H/F.
Vos principales missions :
• Réceptionner et entreposer les marchandises selon les critères définis,
• Préparer la viande, les légumes, pains et desserts en respectant les normes de préparation de la franchise et les règles
d’hygiène et de sécurité
• Assurer un service de qualité au client : accueil, prise de commande, vente suggestive, rapidité du service, préparation des
sandwichs et salades,
• Assurer la propreté du matériel, de son poste de travail et de la salle,
• Facturation et encaissement,
• Participer à l’inventaire et la gestion des stocks
HORAIRES :
Du lundi au dimanche, contrat de 24h par semaine, modulable à la semaine (amplitude de 8h à 23h30), en fonction de
l’affluence et des plannings de vos collègues
SALAIRE : 9,88 €/h
DATE DE DEMARRAGE : dès que possible
TYPE(S) DE CONTRAT : ** Contrat de 24h par semaine – Embauche possible **
Selon profil : CDD de 3mois renouvelable
ou CDD de 6 mois avec action de formation préalable à l’embauche
Une période d’immersion sera effectuée avant le contrat pour valider le projet.
PROFIL RECHERCHE :
Maitrise les savoirs de base (écriture, lecture)
Capable de réaliser une opération simple sans calculatrice.
Débutant(e) accepté(e) - Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité est un plus
Respect des consignes et des règles (hygiène et sécurité), souriant(e), esprit d’équipe, polyvalent(e), rapide
PERMIS et VEHICULE: non exigé

POUR POSTULER
Envoyer votre CV 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

