
RECRUTEMENT CAMPING LE CHENE GRIS – 77515 POMMEUSE 
 

POSTE : Serveur/Serveuse 
 

Vous êtes dynamique et recherchez une nouvelle expérience de travail ? Venez rejoindre notre équipe au sein du 
groupe Vacanceselect, leader européen de l'hôtellerie de plein air. Vous contribuerez par votre bonne humeur à la 

bonne ambiance générale, tout en travaillant dans un cadre très agréable. 
 
Le/la serveur(se) de restaurant a pour fonction d’accueillir et servir les clients de l'établissement. Il/Elle doit également 
être garant(e) de la propreté de la salle de restaurant, de la terrasse ainsi que tout espace de travail affairant au 
service. Il/Elle doit s’assurer du bon déroulement du service notamment pour les tables dont il a la charge tout en 
veillant à l’aspect fondamental : la satisfaction client. 
 
Positionnement : 
Le/La serveur(se) est sous la responsabilité du Responsable Restauration et de son assistant(e). 
 
Activités principales : 
· Réaliser la mise en place de la salle / bar et de l’office 
· Accueillir et placer le client 
· Conseiller le client, orienter les ventes et prendre la commande 
· Assurer le service en salle / bar 
· Encaisser le client 
 
Connaissances et Compétences : 
· Maîtrise de la prise de commande 
· Maîtrise du service en salle 
· Savoir saisir une commande informatiquement 
· Maîtrise des différents modes de paiement 
· Connaissance des normes d’hygiène et de sécurité 
· Maîtrise de l’anglais indispensable 
· Formation hôtelière ou restauration souhaitée 
 
Profil : 
· Aimer travailler en équipe 
· Sens du contact avec le client 
· Politesse, courtoisie et discrétion 
· Habileté, agilité et rapidité 
· Autonomie 
· Présentation personnelle soignée 
· Une première expérience réussie à ce poste est demandée 
 
Spécificités du poste : 
. 35/semaine avec modulation du temps de travail 
· Travail les week-end et jours fériés 
· Possibilité de logement sur place 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDD 
Salaire : 1 648,00€ par mois 
Dates : 01/07/2022 au 31/08/2022 
 

 
Pour répondre à ces offres, le CV et lettre de motivation sont à adresser à l’adresse suivante : 

accchenegris@vacanceselect.com 
 

N° du standard : 01.64.04.21.80 
 


