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Cahier des charges PET/CIP Employé(e) à la cafeteria
Job Transit

Identification du poste
Etablissement :

Job Transit Services

Dénomination du poste :

Employé(e) à la cafeteria

Taux d’activité.

100%

Positionnement hiérarchique
Dénomination du poste du supérieur direct :

Personne d’encadrement

Dénomination du poste du remplaçant (te) :

Responsable du programme

Mission générale du poste
L'activité de cet emploi s'exerce au sein de la cafeteria
La personne effectue le service au comptoir, en salle, en terrasse, de boissons chaudes ou froides selon la
législation relative à la consommation d'alcools. Entretient la verrerie, les équipements du bar et les locaux
selon les règles d'hygiène et la réglementation.

Exigences requises
Formation :

Cet emploi est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle.

Expérience :

Quelques années de pratique souhaitées (pas indispensable)
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Responsabilités principales
•
•
•
•
•
•

Accueillir le client et prendre la commande de boissons
Préparer les boissons et servir les clients au comptoir, en salle, en terrasse
Procéder à l'encaissement des consommations
Débarrasser les tables, le comptoir, et effectuer l'entretien et le nettoyage des équipements du bar,
de la salle
Effectuer la plonge de la verrerie
Installer et remettre en ordre les locaux et le bar

Profil du poste
•

Compétences générales
Sens de l’accueil
Sens de l’organisation
Méticuleux
Capacité de travailler de manière indépendante et en équipe
Respect du matériel

•

Compétences liées au métier ou à la fonction
Règles de sécurité et d’hygiène
Respect des normes et procédures
Polyvalence
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