
Date : 08/10/2015  

On recherche des étudiant(e)s 

 

 Intitulé de la fonction  

Garçon/serveuse de restaurant, (h/f). ..........................................................  

 Descriptif du job 

Avant le service: Nettoyage des locaux et du matériel. Vérification de la 

vaisselle et des couverts. Mise en place de la salle Approvisionnement  des 

consoles de service et frigos. Pendant le service: 

Accueil et accompagnement du client à table selon les normes de 

l’établissement Conseil au client Préparation au bar  des boissons, alcool et café 

Établissement d'une commande  électronique (ou manuel) avec transmission 

(automatique) des commandes en cuisine et bar. Service au plateau  des 

boissons Service des plats  à la table en fonction des normes de l'établissement 

Débarrassage, nettoyage  et redressage des tables Nettoyer, entretenir et 

ranger le matériel, les équipements, la salle, la terrasse  et  tous les différents  

locaux de l’établissement Réalisation et vérification des opérations 

d'encaissement Proposition de café, digestif et dessert Prise de congé du client 

à son départ Après le service: Débarrasser et nettoyer  les tables intérieures et 

extérieures Exécuter la mise en place pour le prochain service Nettoyer, 

entretenir et ranger le matériel, les équipements, la salle, la terrasse  et tous 

les différents locaux de l’établissement Signaler et communiquer les 

défectuosités techniques Activités spécifiques: Effectuer des inventaires 

Relever et encoder  des  données diverses Présenter, déboucher et servir les 

vins Assurer la finition et la décoration des mets 

Réceptionner, vérifier et stocker les livraisons Sortie des immondices ........  

 



Qualités requises 

Vous avez un minimum d’expérience en salle. Adopter les gestes et postures 

permettant de travailler en toute sécurité Anticiper les dysfonctionnements et 

les changements de rythme Appliquer les consignes d'hygiène et sécurité 

Assurer la totalité d'un service en salle depuis l'arrivée du client jusqu'à son 

départ sans incident Garantir la qualité du service rendu S'organiser pour 

minorer les temps d'attente du client Veiller à la synchronisation des 

opérations entre cuisine et salle afin d'assurer la fluidité du service 

Adopter en toutes circonstances, un comportement et une présentation à 

l'image de l'entreprise Favoriser la politique commerciale de l'établissement 

Travailler en équipe en appliquant la hiérarchie interne Excellente présentation 

et esprit orienté clients Hygiène personnelle irréprochable Bonne résistance au 

stress et bonne condition physique Polyvalence dans le travail 

Respect de l’autorité Flexibilité vis-à-vis des horaires ..................................  

Langues nécessaires (+ niveau) 

Vous vous exprimez parfaitement en français. Vous vous débrouillez en 

néerlandais. Parler l’anglais  ou l’italien est un atout. ..................................  

 

Si je job t’intéresse 

 

 Se rendre sur place 

 Envoyer   CV  Lettre de motivation  Photo  Autres ...........................................  

Firme/Personne de contact : 

Belrest (Alfonso Alfano) ............................................................................  

Adresse : 

Rue Henri Maus 45-47, 1000 Bruxelles .........................................................  

Mail :  info@belrest.be  .................................................................................................................  

mailto:nfo@belrest.be

