Poste : Apprenti serveur(euse) de restaurant
Dénomination du poste : apprenti serveur(euse) de restaurant
Localisation du poste : Site de Sion-Vaudémont
Sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique : du Responsable d’exploitation du
restaurant
Préparation d’un diplôme professionnel de serveur(euse) de restaurant : CAP ou
BP
Missions
Au sein de l’équipe du restaurant « Le relais de la colline » du site de Sion-Vaudémont, le
serveur effectue les tâches suivantes :
Avant le service : il assure le nettoyage de l’établissement. Il dresse et agence les
tables en fonction des réservations. Il approvisionne le bar (verres, boissons, en-cas) ;
Pendant le service : il accueille, accompagne et installe les clients à leur table en tenant
compte des réservations. Il leur propose la carte, les suggestions du jour et les conseille
sur le choix des vins. Il donne des explications sur les plats proposés, prend les
commandes et les transmet au cuisinier. Il prépare les boissons et lave les verres au bar.
Il effectue le service à table des plats et des boissons. Il change les assiettes et les
couverts aussi souvent que nécessaire. Il présente l’addition et assure le débarrassage
des tables et les prépare pour une nouvelle arrivée ;
Après le service : il nettoie et range l’établissement ; agence et dresse les tables en vue
du prochain service.
Connaissances
Pour la préparation du CAP :
 Savoir calculer et rendre la monnaie ;
 Maîtriser la lecture et l’écriture ;
 Avoir une bonne expression orale ;
Pour la préparation du BP :
 connaissances associées au diplôme CAP déjà obtenu ;
Aptitudes requises








Faire preuve d’une excellente présentation ;
Faire preuve d’amabilité, de discrétion, de patience et de diplomatie ;
Faire preuve de rapidité et d’efficacité ;
Savoir travailler en équipe en appliquant les consignes de la hiérarchie ;
Savoir rendre compte lors de dysfonctionnements ;
Posséder une bonne résistance physique et nerveuse (faire preuve de maîtrise de
soi) ;
Etre soucieux de la propreté et de l’hygiène.
Sujétions particulières au poste



Diplôme minimum requis :

Aucun diplôme requis pour la préparation CAP.
CAP requis pour la préparation du BP


Les risques :
Station debout prolongée et nombreuses allées et venues avec de multiples
manutentions légères, prévention des risques (coupures, brûlures, chutes…)



Les difficultés et les contraintes liées au poste :
Travail le week-end et en soirées



Rémunération :
Selon grille officielle de l’apprentissage, en fonction de l’âge et du niveau de
diplôme
_________________________
Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV)
Par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines
48 Esplanade Jacques Baudot
Rue Sergent Blandan
CO 90019
54035 NANCY cedex
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr
en indiquant la référence du poste (Apprenti serveur)
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER au 03.83.94.59.53
Date limite de candidature : 02/09/2016

