L'association les SHEDS recherche un·e

Serveu·r·se de restaurant
Description de l'offre
Sous la responsabilité de la responsable de salle et au sein d’une équipe de service composée de quatre personnes, vous êtes en
charge :
•
•
•
•
•

de la préparation de la salle (90 places),
des prises de réservations téléphoniques,
de la prise de commandes et du service à table,
de la préparation de boissons froides et chaudes au bar,
du débarrassage, nettoyage et du redressage.

Vous travaillez du mardi au samedi de 10h à 15h30 ainsi que le vendredi et samedi soir de 18h30 à 23h30 , auxquels peuvent
s’ajouter des événements ponctuels (prestations pour des fêtes familiales ou des événements professionnels). Les jours de repos
sont fixés le dimanche et le lundi.
Employeur
ASSOCIATION LES SHEDS
L'association les Sheds, créée en 2007, a ouvert en octobre 2014 un café-théâtre-restaurant et épicerie de produits locaux, bio et
de saison dans une friche industrielle rénovée au centre de Kingersheim. Portée par des valeurs fortes, notre association place le
respect de l'Homme et de son environnement au cœur de son projet. Installée sur 70m², l'épicerie propose plus de 2000
références : de l'épicerie sèche mais aussi des produits frais, des surgelés, de l'hygiène/entretien et de la boulangerie. Cette
association est dirigée par un conseil d’administration bénévole.
Détail de l'offre
Lieu de travail :
Type de contrat :
Date de début de contrat :
Expérience :
Permis :
Salaire indicatif :
Durée hebdomadaire de travail :
Déplacements :

Au siège de l'association – 2a rue d'Illzach – 68260 KINGERSHEIM
Contrat à durée déterminée 12 mois
A pourvoir dès que possible.
Expérience souhaitée de 1 à 2 ans.
SMIC sur 12 mois.
20h hebdomadaires, du mardi au samedi.
-

Contact
Candidatures et demandes de renseignements à adresser par courriel avec CV et lettre de motivation à l'attention de :
M. Dominique COLLIN - Président de l'association les Sheds
2a rue d'Illzach
68260 KINGERSHEIM
recrutement@les-sheds.com
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