Offre d'emploi de serveur(euse)
Contrat à durée déterminée de 2,5
mois

Le restaurant « Le Spot » recherche un serveur(euse) expérimenté(e).
Le restaurant situé au bord du lac de Monteynard est ouvert tous les jours de la mi-juin à fin aout. La clientèle est
sportive et familiale dont de nombreux habitués.
Le serveur(euse) travaille en lien étroit avec le responsable de salle, le barman, les runneurs, la cuisine et le
plongeur. Il(elle) prend les commandes (tablettes). Il (elle) assure préparation, le rangement et le nettoyage de la
salle et de la terrasse, reçoit et accueille les clients et sert les repas et les boissons. Il (elle) prépare les desserts.
Il (elle) est en capacité de remplacer le responsable de salle lors de ces jours de congés.
Nous cherchons une personne motivée et sérieuse, polyvalente et impliquée. Le (La) serveur (euse) porte l’image
familiale et bienveillant de l’établissement. La bonne présentation et le contact client sont importants. Le
serveur(euse) parle anglais couramment. L’équipe est composée de 12 personnes. Le travail en équipe est
primordial.

Les plus :
- Poste nourri, Blanchi et logé en caravane personnelle
- Ambiance conviviale et bienveillante
- Superbe cadre de travail, sur les rives du lac. Entre deux services et les jours de repos, les amoureux de la
nature et des sports de plein air s’en donneront à cœur joie (kitesurf, planche à voile, wake, randonnée,
vélo, bronzette sur la plage…)
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Contrat :
Quotité de travail :
Convention coll. :
Rémunération :
Avantages :
Prise de fonctions :
Fin de contrat :

CDD
Temps plein 35h + heures supp
Hôtellerie de plein air
à partir de 1300 € net pour 35h
Repas midi et soir, logement en caravane personnelle
18 juin 2020
30 août 2020

Candidature
Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae au Camping de la Plage - Sous Jullières - 38650 Treffort ou par
mail à contact@camping2laplage.com.

