Équipier polyvalent / Équipière polyvalente de
restauration rapide
67 - VENDENHEIM -

Localiser avec Mappy

Actualisé le 23 octobre 2020 - offre n° 106SXGP
Dans le cadre de l'ouverture du nouveau restaurant KFC à Vendenheim, plusieurs postes sont à
pourvoir.
Vous assurez un accueil de qualité, conseiller les clients et prenez les commandes, préparez les
sandwichs, procédez aux encaissements,Vous êtes d'un naturel dynamique, souriant, aimez le
travail en équipe et le contact client.
Vous participez au nettoyage et à l'entretien du restaurant .
Formation prévue du 18 janvier au 12 mars.
Ouvert 7j/7, vos horaires seront défini suivant un planning
L'employeur s'engage à respecter les règles sanitaires liées au Covid 19

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
24H Horaires variables
Salaire : Horaire de 10,15 Euros sur 12
mois

*** RECRUTEMENT PAR SIMULATION (MRS)*** : pré-sélection au travers d'exercices écrits et
oraux de mises en situation afin de mesurer vos habiletés à occuper le poste (agir dans une
relation commerciale, respecter les consignes, rendre la monnaie, travail sous tension...)
Pour candidater appeler le 3949 tapez 4 puis 2 dites "recrutement KFC code rome G1603" ou
appeler l'équipe MRS au 03.88.21.30.63 du lun-ven de 8h30 à 16h30

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Procédures d'encaissement

Encaisser le montant d'une vente

Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs, ...) et enregistrer sa commande
Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ...)
Remettre la commande au client (service à l'assiette, emballage à emporter, plateau, ...)

Cuire des viandes, poissons ou légumes

Préparer des sandwichs

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Qualification : Employé non qualifié
Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

D'autres offres peuvent vous intéresser :

Équipier polyvalent / Équipière polyvalente de restauration rapide
MAC DONALD'S - 67 - HAGUENAU
Venez rejoindre une équipe ouverte, énergique et conviviale.
Alternant entre comptoir, salle et cuisine, votre première mission est de satisfaire les clients en exécutant les
tâches de préparation,...
CDI - Temps plein

Publié il y a 13 jours

Équipier polyvalent / Équipière polyvalente de restauration rapide
67 - HAGUENAU
Vous appliquez les normes et standards KFC en priorité en cuisine au départ : assemblage de burgers, cuisson
des frites.
Votre polyvalence sera attendue au fur et à mesure au pack (zone d'emballage...
CDD - Temps plein

Publié il y a 24 jours

Préparateur / Préparatrice en boulangerie (H/F)
BOULANGERIE DE MARIE BLACHERE - 67 - STRASBOURG
Le préparateur a pour mission de préparer la viennoiserie, les produits salés et sucrés mis en vente.
- Il contribue à assurer le bon fonctionnement quotidien et la qualité des produits mis en vente...
CDI - Temps plein

Publié il y a 12 jours

Préparateur / Préparatrice en boulangerie (H/F)
BOULANGERIE DE MARIE BLACHERE - 67 - SCHWEIGHOUSE SUR MODER
Le préparateur a pour mission de préparer la viennoiserie, les produits salés et sucrés mis en vente.
- Il contribue à assurer le bon fonctionnement quotidien et la qualité des produits mis en vente...
CDI - Temps plein

Publié il y a 19 jours

Employé(e) polyvalent(e) (H/F)
BOULANGERIE PATISSERIE DURRENBERGER - 67 - HAGUENAU
Nous recrutons un(e) employé(e) en boulangerie.
Description du poste :
Sous la responsabilité du chef de production, vous participez à la préparation des produits salés ( sandwichs,
salades,...
CDD - Temps plein

Publié il y a 16 jours

Employé(e) polyvalent(e) (H/F)
BOULANGERIE PATISSERIE DURRENBERGER - 67 - MERTZWILLER
Nous recrutons un(e) employé(e) en boulangerie.
Description du poste :
Sous la responsabilité du chef de production, vous participez à la préparation des produits salés ( sandwichs,
salades,...
CDD - Temps plein

Publié il y a 11 jours

Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration
AIRE DE SAVERNE - 67 - ECKARTSWILLER
Vous travaillerez au sein d'une station service d'autoroute.
Vos missions :
- gérer une caisse
- mettre en rayon des produits en respectant les normes HACCP
- fabriquer des desserts,
- servir de la...
CDI - Temps plein

Publié il y a 5 jours

Surveillant/ Surveillante de cantine (H/F)
MAISON DE L'ENFANT - 67 - HOERDT
Notre structure périscolaire intervenant auprès d'enfant de 3 à 11 ans recherche un(e) Employé / Employée de
cantine.
***Accessible via les transports en commun***
Vos missions:
- Chercher les...
CDD - Temps partiel

Publié il y a 20 jours

EQUIPIER POLYVALENT 15H SEMAINE H/F
67 - SCHILTIGHEIM
Air Bagels - Le Bagel Made in France
Pour renforcer son équipe, notre restaurant de SCHILTIGHEIM recherche un équipier H/F en 15H par semaine.
Pour les services de midi uniquement avec des horaires...
CDI - Temps plein

Publié il y a 11 jours

Employé de restaurant (H/F)
67 - HAGUENAU
POSTE : Agent de Restauration H/F
PROFIL : - Formation ou expérience en cuisine souhaitée - Quelle que soit votre expérience, votre motivation
pour la restauration,
est une condition indispensable -...
Utilisation
des cookies.
CDI - Temps plein
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