MISSION
BATEAUX PARISIENS, recherche un(e) Commis de salle en CDD et/ou extra pour son restaurant à quai : LE BISTRO PARISIEN.
Vos missions principales seront :
- Suivre les directives du responsable lors du service
- Favoriser l’accueil de la clientèle et son accompagnement pendant le repas
- Installer et débarrasser la salle et les tables conformément à nos standards Qualité
- Assister nos Chefs de rang dans le service aux tables (relais entre la cuisine et la salle)
- Participer aux tâches ménagères.
Vous souhaitez marquer les esprits en faisant passer un moment inoubliable à nos clients internationaux ? Vous aimez faire
vivre à vos clients une expérience unique au cœur de notre belle capitale ? Vous avez un véritable coup de cœur pour
notre emplacement prestigieux : en contre-bas de la tour Eiffel ? Alors n’attendez plus, rejoignez-nous au BISTRO
PARISIEN !

ORGANISATION DU POSTE
CDD à temps complet (39h) à pourvoir immédiatement jusqu'au 05 novembre 2017 (ou contrat(s) d'extra).
Possibilités d'évolution.
2 jours de repos consécutifs hors week-end et jour férié.
Service du soir.

PROFIL
Nous sommes à la recherche d'une personne motivée et enthousiaste pour intégrer notre équipe dynamique et
professionnelle.
Exemplaire dans votre manière d’être et de faire, vous avez à cœur la satisfaction du client. Votre relationnel, esprit
d’équipe et votre forte sensibilité client sont vos atouts.
Vous bénéficiez d'une expérience de 1 à 2 ans minimum à ce poste, idéalement en brasserie de luxe. Débutant accepté si
vous êtes issu(e) d'une formation en Hôtellerie-restauration.
De bonnes bases en anglais sont souhaitables.
Enfin, vous avez un réel intérêt pour la gastronomie et votre métier.
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SALAIRE
Fixe + prime qualitative mensuelle + % sur les ventes + prime fidélité + avantages
Salaire brut mensuel :
1660 €
+ prime qualitative mensuelle variable (de 0 à 100€)
+1% du chiffre d’affaires global de la restauration reversé chaque mois
+ une prime « fidélité » (de 0 à 80€) capitalisée chaque mois et versée en fin de contrat si le salarié en respecte le terme

Avantages :
•
•

Avantages en nature pour les repas

•

50% de prise en charge de l’abonnement transport

•

Mutuelle d’entreprise obligatoire

En extra :
9.92€ brut / heure.

POUR POSTULER
Merci d’adresser votre CV, accompagné d’une lettre de motivation, sous format word ou pdf à l’adresse suivante (réf. Commis Bistro CDD) :
rubrique-emploi@bateauxparisiens.com
ou

BATEAUX PARISIENS
Service Recrutement
Port de la Bourdonnais
75 007 PARIS
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