
Offre d'emploi : Serveur/Serveuse polyvalent(e)

La SCIC Le Début des Haricots recrute un/une serveur/serveuse polyvalent(e) pour son bar 
restaurant La Grande Barge (30 à 40 couverts le midi) situé au 8 rue Grande Biesse 44200 Nantes.

Vous aurez notamment pour tâches :
– Aide en cuisine le matin
– Mise en place de la salle/terrasse
– Service du midi : accueil clients, prises commandes, services des plats et boissons en salle, 

débarrasser et nettoyer les tables et redresser si besoin. Opération de remise en état de la 
salle.

– - Après midi : service en salle et préparation des boissons pour les clients.

Ce poste s'adresse à une personne polyvalente, ayant déjà une expérience en service d'au moins
un an.  Le/la  candidate  devra faire  preuve d'une bonne résistance au  stress  et  à  une cadence
soutenue, tout en assurant une relation client de qualité (amabilité, écoute). Elle devra également
savoir travailler en équipe afin d'assurer un service fluide et  être réactif en cas d'imprévu.
Il  sera  également  demandé  à  la  personne  recrutée  un  intérêt  pour  la  coopérative,  son
fonctionnement et ses valeurs, axées sur le développement d'un système alimentaire durable. Elle
devra présenter sa candidature au sociétariat au bout d'un an d'activité pour pérenniser son poste.

CDI à 35h par semaine (du lundi au vendredi)

Vos horaires seront réparties comme suit:
Lundi : 9h30 – 15:30
Mardi : 9h30 – 17:00
Mercredi au vendredi : 9h30 – 17:30. 

Le salaire sera basé sur un taux horaire de 9,88 euros brut.

Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez nous faire parvenir votre CV accompagné d'une lettre de
motivation

- par mail à l'adresse suivante : contact@ledebutdesharicots.fr 
- par courrier adressé à : La Grande Barge, 8 rue Grande Biesse 44200 Nantes

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 janvier, le poste étant à pouvoir courant février.

Nantes, le 15 janvier 2018
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