THE ROSTER (Annecy-Le-Vieux et Meythet)

Le premier fast food "Lifestyle" s'adressant à la fois aux puristes de burgers, et aux fans d’action
sports et de cultures alternatives recherche des Store Players (Employé polyvalent) pour ses restaurants du bassin annécien.
Si la philosophie suivante te parle, et que tu as envi de rejoindre une entreprise jeune et dynamique c’est que ce
job est peut-être pour toi !
# Il est possible, de proposer des burgers copieux et de qualité à des prix abordables
# Manger du « Fast-food » peut être une expérience cool et confortable
# La street food, fait partie intégrante des cultures alternatives et des jeunes générations, elles ont besoin d’un
lieu qui leur parle et leur permet de s’exprimer
# Un bon burger, ça dégouline !

Descriptif missions
# En cuisine, participer à la préparation des commandes en suivant les process préalablement définis

# Au comptoir (en caisse), accueillir les clients, prendre les commandes
# En salle, apporter les plateaux aux clients, veiller à la présentation des produits avant de les servir
# En salle, maintenir la salle propre, changer régulièrement les poubelles, surveiller la propreté des toilettes…

Le Profil recherché et qualités requise
# Une expérience professionnelle dans la restauration
# Avoir une forte motivation, une bonne résistance physique (travail en station debout, être rapide et réactif en
période d'affluence)
# Faire preuve d’une amabilité à toute épreuve
# Faire preuve de dynamisme, et de réactivité
# Aptitude à travailler en équipe
# Avoir le sens du contact
# Aptitude à travailler le soirs et le week-end
# Etre passionné ou présenter des connaissances dans au moins 1 des univers The Roster suivant sera un plus :
action sports, musique Rock / Hip Hop, cultures urbaines
CDI 35H/semaine - SMIC + intéressement et autres primes possibles
The Roster est en pleine croissance et ne souhaite pas s’arrêter là, donc si tu veux prendre le train en marche,
intégrer la #therosterfamily et participer à cette belle aventure humaine au cours de laquelle les opportunités
d’évolution pourront être nombreuses ; Envoies nous ton CV et lettre de motivation à job@theroster.fr , nous te
répondrons dans les plus brefs délais.

