ANNONCE GARAGE SAS Lille
Serveur.se / Barista - GARAGE LES RESTAURANTS
Dans le cadre de notre prochaine ouverture, nous recrutons notre :
Serveur.se / Barista - CDI - Temps plein - 39h/semaine
GARAGE est un lieu de commerce et d’innovation. C’est le siège de société nouvelle
génération, un lieu original de près de 4 000m2 qui a ouvert partiellement en plein cœur
de Lille.
GARAGE produit les idées et les technologies de demain, pour aider les marques à
améliorer la vie des gens, dans le respect de la planète.
Cet écosystème à forte densité entrepreneuriale, animé par une dynamique humaine
puissante, propose simultanément 4 activités et crée ainsi un magnifique terrain de jeu
pour les marques et les entreprises : des Bureaux, des Ateliers, des Restaurants, des
Magasins.
GARAGE LES RESTAURANTS est un lieu de vie qui proposera une cuisine saine,
savoureuse et inventive tout au long de la journée, du lundi au samedi.
Dans un cadre mouvant, unique et atypique (type batiment brut industriel), vous prenez
part à l’animation de ce lieu en offrant une excellente qualité de service à clientèle.
GARAGE LES RESTAURANT est l’opportunité de faire vivre une expérience différenciante,
accueillante et engageante.
Votre mission:
Sous la responsabilité du responsable de salle, vos missions seront les suivantes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Accueillir et accompagner les clients du restaurant
Promouvoir les produits, les services, les événements, la carte de GARAGE et les
plats élaborés par le chef
Assurer la bonne tenue du bar
Prendre les commandes des clients et servir les boissons, encas, patisserie, plats….
Préparer les boissons en suivant les recettes alcoolisées ou non-alcoolisées,
chaudes ou froides
Encaisser et assurer la facturation des clients
Contribuer à un environnement d’équipe positif et à la fidélisation de la clientèle
Promouvoir les valeurs de GARAGE dans sa démarche de “gastronomie
responsable”
Vous êtes toujours là ? Alors nous sommes faits pour nous rencontrer.

Vous avez un excellent sens de l'accueil, du relationnel et de l’hospitalité.
Toujours de bonne humeur, flexible, vous aimez travailler en équipe, vous êtes souriant.e,
motivé.e et volontaire. Vous êtes travailleur.se et efficace.
Vous êtes polyvalent.e dans vos activités, savez prendre des initiatives pour maintenir les
espaces propres et conviviaux.
Vous pratiquez l’anglais.

34, boulevard Carnot 59800 Lille

Vous avez envie de nous partager votre expérience et d’échanger sur votre singularité?
D’être partie prenante dans la création d’un nouveau lieu au concept innovant?
Vous avez envie de nous partager votre expérience et votre motivation?
Alors connectez-vous à cette aventure GARAGE qui va créer l’événement à Lille et
rencontrons-nous.
Merci beaucoup de nous écrire à l’adresse suivante: recrutement@experience-garage.com
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