Offre d'emploi de Serveur(se)
Contrat à durée déterminée de 2 mois

Intitulé du poste :
Lieu de travail :
Contrat :
Quotité de travail :
Durée :

Serveur(se)
Restaurant le Spot
CDD et/ou extras
Temps plein
2 mois

Convention coll. :
Rémunération :
Avantages :
Prise de fonctions :
Nombre de postes :

Hôtellerie de plein air
1.670 € brut CP compris
Repas midi et soir
1er juillet 2017
2

Projet
Le camping de la Plage recherche 1 serveur(se) pour son bar-restaurant "Le Spot" situé sur les rives du lac de
Monteynard à 25mn au sud de Grenoble, 1er spot européen pour la pratique du windsurf et kitesurf en lac d'eau
douce. Les gérants proposent une carte simple à base de produits frais pour une cuisine destinée au monde de la
glisse, aux familles fréquentant le lac et à destination de la clientèle traditionnelle du restaurant.

Mission
Les serveurs(ses) assurent la préparation, le rangement et le nettoyage de la salle et de la terrasse, reçoivent et
accueillent les clients et servent les repas et les boissons sous l'autorité de la direction dans le cadre de la
législation française relative à la sécurité alimentaire et aux débits de boissons.

Fonctions
1.
2.
3.
4.
5.

Suivi et réception des commandes des matières premières,
Mise en place de la salle et de la terrasse,
Accueil des clients,
Service en salle et en terrasse, tenue du snack occasionnelle,
Entretien et nettoyage des matériels et locaux.

Compétences
Professionnelles





Formation et/ou Expérience en cuisine de restauration traditionnelle obligatoire
Expérience en cuisine de restauration rapide souhaitée
Sensibilisation aux pratiques d'hygiène et de sécurité alimentaire souhaitée
Sensibilisation à la législation des débits de boisson souhaitée

Humaines





Rigueur
Dynamisme et rapidité
Sens de l'accueil
Travailleur




Disponibilité (travail en soirée, les weekends...)
Recul sur son travail

Candidature
Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae au Camping de la Plage - Sous Jullières - 38650 Treffort ou par
mail à contact@camping2laplage.com. Après étude des candidatures, les personnes retenues seront reçues en
entretien.

