
 
BAR – RESTAURANT – BOWLING LE 1650 

Recrute pour la saison hivernale 2017 – 2018 
 

Un employé polyvalent Bowling- Service H/F 
 

 

 

  
 

 
CDD Saisonnier du 11 décembre 2017 au 15 avril 2018 

(Prolongation possible jusqu’au 30/04/2018) 
 

Poste nourri avec logement mis à disposition 
42h/semaine soit 182 h/mois 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 

Au bowling : 
 

- Etre garant du bon fonctionnement du service de réservation des pistes de bowling ; 
- Veiller à optimiser l’utilisation des pistes de bowling ; 
- Appliquer et faire respecter les règles de bon fonctionnement du bowling aux clients; 
- Veiller au bon accueil réservé au client, conseiller le client dans ses choix ; 
- Procéder à l’encaissement ; 
- Débarrasser et nettoyer les tables dans l’espace réservé au bowling; 
- Contrôler l’état et effectuer l’entretien des chaussures de bowling-désinfection après utilisation des 

chaussures-veiller au respect des règles d’hygiène; 
- Suivre l’état des stocks et identifier les besoins en approvisionnement et établir une pré-commande 

au niveau de son poste ; 
- Veiller au bon fonctionnement de la machinerie et des pistes ; 
- Assurer les dépannages en collaboration avec le service technique ; 
 
 En salle : 
 
- Effectuer la mise en place de la salle et de l’office, dresser les tables pour le service ; 
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l’installer à table et lui proposer la carte ; 
- Conseiller le client dans ses choix de plats selon ses goûts et prendre la commande ; 
- Etre capable de détailler un plat dans sa composition et fournir au client, s’il les demande, les risques 

d’allergogènes ; 
- Effectuer le service des plats en salle ; 
- Procéder à l’encaissement ; 
- Débarrasser les tables et nettoyer la salle du restaurant ; 
- Veiller aux règles d’hygiène HACCP ; 
- Effectuer l’entretien, le nettoyage du poste de travail, des ustensiles et des équipements de la salle, 

de l’office et du bar. 
 

QUALITES NECESSAIRES 

- Excellente présentation et sens de l’accueil 
- Etre organisé 

- Bonne pratique de l’informatique 
- Pratique de l’anglais

 

 

 

Adresser CV, lettre de motivation et prétentions salariales à : 
M. Bruno CLEMENT – Directeur général 
1650@lessaisies.com ou 06 62 14 15 83 


