SERVEUR POLYVALENT (H/F/X)
Monkey's Café
MONS
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Serveur de bar-brasserie

Date d'engagement

du 01/07/2022

Secteur d'activité

Cafés et tavernes

Lieu(x) de travail

• MONS
MONS [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction

Le Monkey's Café est un projet unique. L'idée était de créer
un endroit convivial permettant de participer à une escape
game de qualité ainsi que de louer une session VR avec des
jeux uniques mais aussi de s'amuser à un jeu de société ou
un jeu-vidéo entre amis autour d'un verre.
Etant concerné par l'écologie et la consommation locale, le
Monkey's se veut être un lieu responsable mettant en avant
les brasseries de la région uniquement.
Tu
• aimes servir des bières ?
Tu
• sais préparer des cocktails ?
Tu
• veux travailler avec une équipe chouette et pleine
d'humour (aimer les blagues du patron est un +) ?
Tu
• as déjà travaillé dans l'horeca ?
Tu
• sais gérer le stress des grosses commandes ?
Tu
• t'y connais en jeux vidéo et/ou en jeux de société et tu te
sens capable d'en conseiller ?
Tu
• penses que One Piece c'est la vie ?
Tu
• aimes notre mascotte Laurent ?
Tu
• suis déjà notre page Facebook ?
Tu
• penses que ce job est fait pour toi ?

Profil du candidat
Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Cafés et tavernes
Durée :
Sans importance

Permis de conduire

• [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Caractéristiques
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Régime de travail

Heures/sem : 38h00
Temps plein continu

Contrat

A durée indéterminée

Salaire

selon CP

Contact
Entité

Monkey's Café

Nom de la personne

Sibille Cédric

Adresse

Rue de la Chaussée 32
7000 Mons
BELGIQUE

Téléphone(s)

GSM : +32471473602

E-mail

info@monkeyscafe.be

URL

https://monkeyscafe.be

Modalités de contact

Envoie ta lettre de motivation et ton CV par mail ;-)
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