Au sein d’un site exceptionnel, entre Marseille et Toulon, dans un environnement dynamique, vous serez au cœur de
compétitions internationales et d’événements de prestige.
Au cœur du Circuit Paul Ricard, le Grand Prix Burger est doté d’une vue imprenable sur la piste et offre à ses clients
des formules de restauration rapide sur place ou à emporter.

Nous recrutons !
Equipier de restauration rapide polyvalent - Grand Prix Burger (H/F)
CDD saisonnier de février 2021 à octobre 2021 * Temps complet 39H - CCN HCR
Vous reportez au Responsable du Grand Prix Burger.

Vos Missions principales :
▪ Vous accueillez les clients et prenez les commandes,
▪ Vous assurez la préparation des commandes : monter un burger, dresser une salade, préparation des

frites, sauces et condiments, boissons. Cette tâche peut parfois être partagée ou déléguée.
Vous procédez à l’encaissement,
Vous veillez à la bonne tenue et l’entretien de votre poste de travail,
Vous effectuez des tâches d’entretien du restaurant (débarrasser les tables en salle si nécessaire, …),
Vous travaillez conformément aux procédures au sein du restaurant et êtes vigilent quant à l’application des règles de sécurité alimentaire et d’hygiène (HACCP).
▪ Vous assurez le service du midi - sauf à titre très exceptionnel en soirée – le week-end et jours fériés.
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Profil recherché :
Idéalement issu(e) d’une formation spécialisée en Restauration et Hôtellerie (CAP, BEP, BAC pro),
vous validez une première expérience dans une grande enseigne de la restauration rapide.
Vous travaillez conformément aux règles d’hygiène et de sécurité.
Bonne présentation et discrétion sont de rigueur.

Vos atouts :
▪ Ponctualité, autonomie,
▪ Capacité à répondre à la cadence donnée par la clientèle,
▪ Sens du contact avec les clients, dynamisme et bonne humeur,
▪ Sens du travail en équipe et friand de nouveautés,
▪ Savoir communiquer en anglais avec les clients sera apprécié.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge au sein d’une nouvelle équipe ;
si vous avez envie de grandir avec nous,
alors contactez-nous !

 Pour postuler, veuillez nous adresser un mail avec votre CV et LM,
en précisant bien en objet le poste visé, à recrutement.cpr@circuitpaulricard.com

