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OFFRE : N° 121TBSL 
(H/F)                     Equipier de restauration rapide 

 Vos missions : Vous souhaitez rejoindre notre structure dynamique, relevé 
de nouveaux défis.....rejoignez-nous Avec notre équipe vous apprendrez à 
préparer et assembler des produits (pain, viennoiseries), des plats simples 
chauds ou froids (sandwichs, salades, glaces, ...) et en effectue la vente 
selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et la charte qualité de 
l'établissement. Mais aussi le service en salle. 

Lieu de travail :                               Abymes 
Type de contrat :                                 CDD 
Formation :            
Langues :                        
Permis :                                                              
Expérience :                        Débutant accepté           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE : N° 121TMRF 

 (H/F)                                Seveur de restauration  

 Vos missions : Dresser les tables Réaliser la mise en place de la salle 

Accueillir le client à son arrivée au restaurant et l'installer à une table et lui 
présenter la carte Conseiller le client dans ses choix de plats selon ses goûts 
Traiter une commande et la saisir Réaliser le service en salle 

Lieu de travail :                     Saint Anne 

Type de contrat :                        CDD 

Formation :   CAP, BEP et équivalents service salle 

Langue :                       Anglais 
Permis :                 B-Véhicule léger 
Expérience :                          2 ans 
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OFFRE : N° 121RTQZ 

(H/F)                              Secrétaire du bâtiment 

Vos missions : Vous serez chargé(e) de la gestion du standard téléphonique et 

de l'accueil physique. Vous êtes en capacité de répondre aux appels d'offres, de 
rédiger des comptes rendus de chantier et établir des tableaux de suivis. 
Lieu de travail :                           Baie Mahault 
Type de contrat :                               Mission intérimaire 
Formation :  

Langues :                          
Permis :                         B-Véhicule léger 

Expérience :                                2 ans 

  

OFFRE : N° 121TMLP 

(H/F)                         Responsable service Après-vente  

 Vos missions : Vous serez responsable SAV au sein d'une Société 

spécialisée dans la commercialisation de matériel HIFI, TV, Téléphonie, 
Informatique, Électroménager à la tête d'une équipe de 6 techniciens - Vous êtes 
directement rattaché à la direction et être garant de la bonne gestion du dépôt. 

Lieu de travail                      Baie Mahault 

Type de contrat :                            CDD 

  
Formation :              Bac+3+4 ou équivalents service après-vente 

Langue :                                          

Permis :                   B-Véhicule léger              

Expérience :                         3 ans 
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