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OFFRE : N° 120ZCKF 
(H/F)                              Serveur de restaurant 

 Vos missions : Au sein d'un restaurant de cuisine traditionnelle vous serez 
chargé(e) d'assurer l'accueil des clients et le service en salle. Vous réaliserez 
la prise de commandes, le service en salle, le dressage des tables et 
l'entretien de la salle; Autonome, dynamique et motivé(e) vous devrez 
disposer du sens de l'accueil. 

Lieu de travail :                       Port Louis 
Type de contrat :                           CDD 
Formation : CAP, BEP et équivalents hôtellerie 

restauration 
Langues :                        
Permis :                                                              
Expérience :                         2 ans        
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE : N° 121JZGC 

 (H/F)                   Employé polyvalent de restauration  

 Vos missions : Renseigner le client sur la composition des produits (salades, 

sandwichs, ...) et enregistrer sa commande Préparer des plats simples (salades, 
assiette de crudités, de fromages, desserts, ...) Cuire des viandes, poissons ou 
légumes Préparer des sandwichs Disposer des produits sur le lieu de vente 
Remettre la commande au client (service à l'assiette, emballage à emporter, 
plateau, ...) 

Lieu de travail :                    Basse Terre 

Type de contrat :                        CDD 

Formation : CAP, BEP et équivalents commerce 

Langue :                       
Permis :                 
Expérience :                 Débutant accepté 
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OFFRE : N° 121MBSY 

(H/F)                       Mesure AFPR-POEI : Equipier polyvalent 

 Vos missions :  

Lieu de travail                        Baie Mahault 

Type de contrat :                             CDI 

  
Formation :                        
Langue :                                          
Permis :                             
Expérience :                   Débutant accepté 

  
                                    

OFFRE : N° 121HNFS 

(H/F)                                    Serveur de restaurant  

 Vos missions : Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à 

une table et lui présenter la carte- Réaliser la mise en place de la salle et de 

l'office- Dresser les tables- Nettoyer une salle de réception - Débarrasser 

une table. 

 
Lieu de travail :                    Baie Mahault 
Type de contrat :                                 CDI 
Formation :               
Langues :                          
Permis :                  
Expérience :                        2 ans 
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