Réceptionnistes polyvalentes
Le Planeta Magic de St-Blaise (nouvelle gérance)
Recherche 2 réceptionnistes polyvalentes pour les week-ends (samedi/dimanche)
De suite ou à convenir après une demi-journée d’essai sur le terrain.
Travail idéal pour des étudiantes !
Vous souhaitez travailler dans une petite structure, dans votre région et proche de
votre domicile ; rejoindre une toute nouvelle équipe, dynamique et motivée.
Le Parc de loisirs de St-Blaise (NE) vous attend.
Type d’emploi : Salaire à l’heure, contrat à durée indéterminée
Horaires :
Samedi/dimanche et jours fériés :
Heures de travail possible entre 10h00 et 18h00.
Les horaires de présence sont discutés et fixés à l’avance.
Les jours et heures de travail peuvent augmenter par la suite.
MISSIONS
ADMINISTRATION
Accueil, renseignement, suivi et départ des clients
Encaissements des entrées et achats divers (gestion de la caisse)
Diverses tâches administratives et de gestion liées à la fonction
AUTRES TÂCHES (POLYVALENCE) RESTAURATION RAPIDE
Préparation et cuisson des produits dans le respect des normes en vigueur
(crêpes, gaufres, panini, hot dog, frites, etc…)
Prise des commandes, encaissement et service au comptoir

Rangement et nettoyage du matériel de cuisine, de l’équipement et du plan de
vente
Nettoyage de la salle et gestion des déchets
Vente et renseignements à la clientèle
Mise en place des tables et des produits du bar
Profil :
Vous possédez au minimum de 2 ans d’expérience réussie dans un poste /secteur
similaire (réception, accueil, service). De nature souriante, soignée et dynamique
avec des aptitudes de vente, vous êtes également rapide, efficace, concentrée,
autonome et savez travailler en équipe.
Date d’entrée : De suite ou à convenir après une demi-journée d’essai sur le
terrain.
Candidature :
Merci de bien vouloir nous envoyer un dossier complet (lettre de motivation,
curriculum vitae, diplômes, certificats de travail, lettre de recommandation, etc...)
Par courrier ou courriel. Nous répondrons uniquement aux profils correspondant à
notre recherche !
*Les personnes ayant un dossier correspondant à nos attentes recevrons un appel
pour fixer une date et une heure pour un premier entretien d’embauche par
téléphone qui - selon l’issue de ce dernier - débouchera sur une demi-journée
d’essai sur le terrain.
Planeta Magic
Avenue des Pâquiers 20
2072 St-Blaise
032 753 07 66 (pour toutes questions/renseignements complémentaires)
candidatureplanetamagicneuch@gmail.com

