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Vous recherchez un job alliant production, théorie et apprentissage? Vous aimez
travailler en équipe et êtes prêt(e) à vous investir à 100% ?
La Mission Locale recrute 1 commis de salle et de cuisine (H/F), CDD, temps plein.
Le restaurant social « Les uns et les autres » de la Mission Locale de Molenbeek vous
attend. Facilement accessible en transport en commun, notre organisme d’insertion
socioprofessionnelle a pour but de développer et de favoriser l’aide à l’emploi et à la
formation des habitants de la région de Bruxelles.
Dynamique, motivé(e) et en bonne condition physique, voici vos tâches :
Service cuisine
• Réceptionner, ranger et participer à l’état des stocks des produits
• Participer à la mise en place générale
• Assister le chef pendant le service et l’envoi
• Mettre en ordre et faire la plonge
Service salle
• Accueillir et prendre congé du client
• Présenter le menu, prendre sa commande
• Servir les plats, les boissons
• Effectuer la mise en place de la salle et de la terrasse
Service traiteur et sandwicherie
• Accueillir et informer le client, prendre sa commande
• Confectionner les sandwichs, les salades, les desserts
• Participer aux services traiteur, en soirée et le week-end
• Participer à la gestion des commandes et des livraisons
• Mettre en ordre et faire la plonge
Participation aux missions générales des services

Professionnalisme, écoute, flexibilité vous
communication sont des mots qui vous parlent ?

sont

familiers ?

Bienveillance
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Nous vous offrons une expérience enrichissante à travers un contrat de travail, temps
plein, à durée déterminée (6 mois renouvelable, 24 mois maximum), conditions ECOSOC.
Un accompagnement spécifique, des congés entre Noël et Nouvel An, teambuilding,
journée des travailleurs, des formations générales et/ou de remise à niveau + formations
techniques orientées métier.

Intéressé(e) ? Envoyez pour le mercredi 18 mai 2022 au plus tard votre CV, lettre de
motivation et attestation Actiris ECOSOC N° 2530209, à l’attention de la direction, 101103 Boulevard Léopold II à 1080 Molenbeek-Saint-Jean ou via l’adresse mail
recrutement@mloc1080.be. Merci de préciser en objet la fonction pour laquelle vous
postulez.
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