Le Casino Barrière de Niederbronn (67) recherche un « Commis de Bar H/F»
Contexte :
Dans une infrastructure intégralement rénovée, vous serez en poste au Bar Lounge du Casino pour la
saison estivale.
Sous la responsabilité de votre manager, vous aurez pour principales missions :
- Accueillir les clients selon les procédures en vigueur dans le Groupe "sourire, disponibilité,
convivialité et courtoisie"
- Etre force de vente en collant au plus près des attentes des clients.
- Effectuer la prise de commande et le service selon les normes requises (service au plateau)
- Savoir évoluer derrière le bar et être capable d'élaborer les préparations qui sont commandées.
- Entretenir un excellent relationnel avec les clients, avec confidentialité et discrétion
- S'assurer du niveau de satisfaction de la clientèle
Votre profil :
A la recherche d’un job d’été en contact avec la clientèle, vous appréciez travailler en équipe dans
une ambiance animée. De nature dynamique et avec une attitude polyvalente, votre sérieux et votre
organisation sont les marqueurs de votre personnalité.
Diplômes / Expériences :
Vous avez déjà exercé dans un bar ou un restaurant pendant au minimum 6 mois.
Conditions :
Poste à pourvoir courant Juin 2019
Contrat : CDD 3 Mois (21h/semaine).
Trois jours de travail par semaine ( Vendredi, Samedi et Dimanche)
Statut : Employé
Salaire : A convenir selon profil + Mutuelle
Pour postuler : CV + Lettre de Motivation
par mail à : lucweber@groupebarriere.com
par courrier :
Casino Barrière de Niederbronn
A l’attention de Luc Weber
10 Place des Thermes
67410 NIEDERBRONN-LES-BAINS

Le Casino Barrière de Niederbronn (67) recherche un « Commis de Restaurant H/F»
Contexte :
Dans une infrastructure intégralement rénovée en 2015, vous serez en poste au Restaurant.
Sous la responsabilité de votre manager, vous aurez pour principales missions :
- Participer au briefing avant chaque début de service
- Participer à la mise en place et au dressage des salles de restaurants
- Préparer votre poste de travail
- Prévoir et assurer le suivi du service du Pain
- Assurer le service des plats de la Cuisine à la salle de restaurant.
- Assurer la communication entre l’équipe de Cuisine et l’équipe de Salle durant le service.
- Participer en fin de service avec l’équipe au nettoyage et au rangement du restaurant
- Assurer le réassort des boissons du Bar
- Respecter les règles d’hygiène relatives aux normes HACCP
Votre profil :
Vous êtes souriant, sérieux et avez envie d’apprendre.
Vous êtes capable de travailler en station debout et avez une bonne condition physique.
Bonne présentation nécessaire.
Contactez-nous !!!
Diplômes / Expériences :
Débutant accepté, une connaissance du milieu de la restauration serait un plus.
Conditions :
Poste à pourvoir Début Mai 2019
Contrat : CDI
Temps Plein 35h
Statut : Employé
Salaire : 1530.00€ Bruts + 13ème Mois + Primes + Avantages
Pour postuler : CV
par mail à : lucweber@groupebarriere.com
par courrier :
Casino Barrière de Niederbronn
A l’attention de Luc Weber
10 Place des Thermes
67410 NIEDERBRONN-LES-BAINS

