Pour son établissement Le Bistrot de L’Epis Taff’ à Etagnières, L’Epis Taff’ recherche :

UN/ E SERVEUR/ SE EN CDD A 80%

L’Epis Taff’ est une entreprise de restauration événementielle fondée en 2015 qui réalise de nombreux événements
aussi bien publics que privés. En plus de bénéficier de ses propres infrastructures - dont un Food Truck - L’Epis Taff’
met sa passion au service de ses clients, que ce soit à la Vaudoise Arena où elle dispose de stands fixes, dans les
festivals et autres événements les plus courus de Suisse, dans les services traiteur (corporate event, mariage,
anniversaire) ou encore lors de ses livraisons à domicile. Le nouvel établissement à Etagnières est donc devenu la
vitrine et le siège de l’entreprise en regroupant l’administration, le stockage, la production et la vente. Le Bistrot de
L’Epis Taff’ comprend un café-restaurant, un bar, une salle privatisable avec lounge et de la vente à l’emporter.

TES RESPONSABILITÉS
- Prise des réservations téléphone
-

Accueil des clients
Service en salle, au bar et pour la vente à l’emporter

-

Service pour les groupes à l’étage, séminaires et banquets
Mise en place de la salle le matin ainsi que de la vente à l’emporter, ou des buffets et accueil-café pour les
groupes à l’étage, « soin » de la décoration de la salle, présentation générale du restaurant

-

Préparation des kits à tartare
Suivi du concept général d’hygiène + nettoyages nécessaires (salle, bar, wc, back-office, lessives)

QUALITÉS REQUISES
- LE SOURIRE ! Sens de l’accueil et très bon entregent : souriant, aimable et à l’écoute de la clientèle +
présentation soignée
-

Connaissances et expériences dans le service et la restauration en général
Esprit d’équipe, d’initiative et ouvert

-

Réactif & dynamique, flexible et ayant le souci du détail

-

Connaissances de la gastronomie, des bons produits du Terroir, des vins, des cocktails et des cafés
En gros, il faut aimer ce que tu fais, aimer ce avec quoi tu le fais et aimer ceux avec qui tu le fais !

NOUS T’OFFRONS

-

Un contrat à temps partiel 80% à durée déterminée à pourvoir de suite et jusqu’à fin septembre > possibilité
de convertir le contrat en CDI à la fin

-

Un poste valorisé au sein d’une entreprise très dynamique dont le succès est bien établi depuis 6 ans
Des perspectives de développements humain et professionnel… l’entreprise aime aussi grandir, découvrir

-

et innover !
Un cadre de travail idéal dans un tout nouvel établissement : concept innovant, lieu proche des transports

-

publics (à 25’ en LEB de Lausanne), infrastructures de grande qualité.
Salaire selon CCNT Vaud.
Si notre offre d’emploi t’intéresse, il te suffit de nous envoyer un mail de motivation avec ton CV à
info@epis-taff.ch
Dans ce mail, dis-nous -entre autre -pourquoi tu seras la personne parfaite pour ce job 😉

Coordonnées de l’entreprise:
L’Epis Taff’ Bistrot Sàrl
Route en Rambuz 17
1037 Etagnières

www.epis-taff.ch
Personne de contact :
Laurianne Reist - Lundi et jeudi : 021 732 23 46

