MISSION
BATEAUX PARISIENS recherche un(e) Apprenti(e) Chef de Rang (H/F). Interlocuteur/rice privilégié(e) d'une clientèle internationale, vous offrez
un service soigné, personnalisé et mémorable à bord de nos bateaux restaurant. Dans le respect des valeurs, exigences et standards qui sont
nôtres, votre Maître d’apprentissage vous accompagnera dans votre formation pour notamment :
- assurer la mise en place du rang et la préparation des tables
- accueillir et d’installer les clients dès leur arrivée
- prendre les commandes et effectuer le service à table
- assurer un service de qualité
Vos objectifs seront de :
-

garantir la prise en charge du client par une relation courtoise, chaleureuse et attentionnée tout en veillant à son bien-être
et sa satisfaction
d'adapter votre organisation, votre rythme de travail et votre relationnel en fonction du rythme de croisière et du type de
client
mettre en valeur Paris, sa gastronomie et ses monuments
développer le chiffre d’affaires grâce aux techniques de ventes additionnelles et suggestives à bord
veiller au respect des procédures de service

Vous contribuez de façon globale à la satisfaction de la clientèle, par la qualité de votre travail et l'exemplarité de votre comportement.
Vous aimez la diversité et souhaitez travailler dans un cadre original ? Rejoignez-nous !

ORGANISATION DU POSTE
Contrat en alternance, pouvant aller de 12 à 24 mois.
Évolution possible en CDI.

PROFIL
Vous êtes inscrit(e) au sein d’une école spécialisée en Hôtellerie restauration et préparez un BAC PRO.
Votre relationnel, esprit d’équipe et votre forte sensibilité client sont vos atouts. Exemplaire dans votre manière d’être et de faire, vous avez
à cœur la satisfaction du client.
Enfin, vous avez un réel intérêt pour la gastronomie.

SALAIRE
Selon les dispositions légales.

POUR POSTULER : Merci d’adresser votre candidature (sous format word ou pdf) à l’adresse suivante (réf. Apprentissage Salle)

pascal.boistard@bateauxparisiens.com
Responsable Recrutement

BATEAUX PARISIENS
Service Recrutement
Port de la Bourdonnais
75 007 PARIS
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