OFFRE D’EMPLOI
Equipier polyvalent en Restauration rapide H/F
en CDD saisonnier à temps plein/partiel
Poste à pourvoir pour la saison touristique 2015 (28/03 au 01/11)

Au cœur du second pôle
touristique normand
(650 000 visiteurs/an),
à proximité de Paris et de
Rouen, La Capucine Giverny
est une entreprise
indépendante qui se
démarque par un concept
innovant, très qualitatif et
inspiré par la nature.

Nous recherchons des équipiers polyvalents, souriants et motivés à
rejoindre une équipe jeune et dynamique de saisonniers.
Ouvert 7J/7 de 10h à 18h, et occasionnellement en soirée musicale.

Missions :
Sous la responsabilité de votre Manager, votre mission première est
de satisfaire les clients en exécutant les tâches de préparation, de
production, de nettoyage, de réassort, d’encaissement et de service
en salle, au comptoir et en vente à emporter.
Un bon niveau en anglais oral est requis pour ce poste.

Dans le respect constant de nos procédures internes et standards de
qualité et d’hygiène :
Vous accueillez, assistez, renseignez et servez les visiteurs en
français et en anglais
Vous assurez le bon fonctionnement du service au sein des
différents espaces de consommation (salle, terrasse, jardin, VAE) et
de préparation (cuisine).
Vous assurez le nettoyage et le bon entretien de
l’établissement, du matériel et des équipements de la cuisine
Vous préparez et assemblez en cuisine les différents produits
et des plats simples de notre menu selon les règles d’hygiène et de
sécurité alimentaire en vigueur
 www.la-capucine.com
Vous organisez et valorisez la présentation des produits, des
plats chauds ou froids en vitrine et effectuez l’approvisionnement en
cours de service
- Vous enregistrez les commandes et gérez l’encaissement selon les procédures
- Vous maîtrisez les techniques de ventes pour développer la vente additionnelle et proposez des pistes
d’amélioration du service
- Vous réceptionnez, contrôlez, étiquetez et inventoriez les marchandises
- Vous participez occasionnellement à l'organisation, l’animation et/ou le service lors d’évènements
spéciaux (musique, arts, groupes, privatisation, …)
Comprenant un restaurant
rapide de qualité « à la
française », une boutique
d’art et d’artisanat, un
salon de thé et une
pépinière, nous avons à
cœur de satisfaire plus de
80 000 convives chaque
saison 7J/7 de 10h à 18h.

Profil recherché :
SOURIANT, COURTOIS, ORGANISE, BONNE PRESENTATION, EXCELLENT RELATIONNEL, SENS DU
SERVICE, ESPRIT D’EQUIPE sont des qualités particulièrement valorisées pour ce poste.

Rémunération et avantages :
Rémunération SMIC : 22-35h hebdo
Avantages : horaires sans coupures, flexibilité horaire, tickets restau, prime de motivation
Merci de nous faire parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) par e-mail à
recrutement@la-capucine.com
ou par courrier à La Capucine Giverny Recrutement - 80, rue Claude Monet - 27620 GIVERNY

