On recrute !

Serveur H/F

CDI - 39h - horaires tournants et variables - Rémunération selon profil
BERCAIL cherche un serveur – pour son restaurant !
Situé à Wambrechies, dans la campagne lilloise, Bercail est un restaurant – bar – hôtel réalisé en écoconception dans lequel nous avons autant à cœur de préserver la nature qui nous entoure que de la
valoriser (produits sains garantis sans pesticide, producteurs locaux, sensibilisation à l’écologie, etc.).
Bercail, c’est avant tout un lieu de vie qui accueille ses clients en toute simplicité et convivialité, à tous
moments de la journée. On y vient pour boire un coup, manger un morceau, se détendre en famille,
s’amuser avec les copains… Et pourquoi pas finir la journée en beauté en piquant un petit somme dans
l’une de nos chambres ou suites ?
Au BERCAIL, nous sommes convaincus qu’il faut renouer avec les choses simples et les plaisirs
authentiques. C’est pourquoi nous recherchons des personnes qui sont en accord avec nos valeurs, qui
sauront apporter par leurs personnalités, savoir être et connaissances « leur pierre à l’édifice ».
Parce qu’on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, notre serveur
sera en charge de :
Accueillir nos clients avec sourire et bonne humeur
Conseiller et promouvoir les produits
Prendre et servir les commandes
Facturer et encaisser les prestations
Vous assurez la mise en place et la remise en état du restaurant
Anticiper au maximum les besoins du client, être attentionné, disponible et être à l’écoute pour faire
vivre une expérience client parfaite !
Papoter pour connaître les avis des clients sortants
Être exemplaire dans sa manière d’être et de faire, vous incarnez l’état d’esprit du Bercail
Le serveur (H/F) devra donc être :
Sympa, convivial, chaleureux, attentionné
Souriant et agréable en toutes circonstances
Poli et courtois, ça va de soi
Vous êtes polyvalent
Vous êtes commercial
Flexible sur les horaires (travail WE et jours fériés).
Et si possible avoir :
Une première expérience en restauration
Le sens du service
De l’humour et un petit brin de folie

Pour rentrer au BERCAIL:
Envoyez-nous votre CV, une lettre de motivation et/ou tout ce qui serait susceptible de nous convaincre de
vous vouloir dans notre équipe, par mail: contact@bercailhotel.com

