
 

Vous aspirez à rejoindre le 

leader européen en hôtellerie ? 

 Rejoignez-nous !  

 

Hilton élu 5ème meilleure multinationale en Europe  

où il fait bon travailler en 2017 

Employé de Restauration  
Restaurant Le Pain Quotidien- CDI 

DESCRIPTIF DE L'OFFRE 
Le Pain Quotidien offre à ses convives de se restaurer sainement toute la journée dans une ambiance 
chaleureuse. Petit-déjeuner, brunch, déjeuner, goûter, apéritif et dîner sont servis de 7h à 22h. 
Notre restaurant proposent également une partie boulangerie ou nos clients peuvent acheter leur pain mais 
également, salades et sandwich si ceux-ci souhaitent manger en dehors du restaurant sans oublier les pâtes à 
tartiner, confitures, café et thé. 
Le restaurant s’articule autour de 4 valeurs : simplicité, authenticité, convivialité et qualité. 
L’offre est simple et élégante : pains, tartines, soupes, salades, pâtisseries et viennoiseries issus d’une 
agriculture biologique (90% des produits depuis mai 2015) et une carte renouvelée au fil des saisons. 
 
Vos missions:  
-Prendre en charge l'accueil de notre clientèle cosmopolite 
-Participer activement au suivi du service :  
Service et débarrassage des boissons chaudes et froides 
Service et débarrassage des mets 
Connaissance des produits et du concept du restaurant            
- Prise de commande et suivi de son rang 
- Encaissement et clôture des tables sur le système d’encaissement « micros » 
- Suivi  des procédures de service, d’ouverture et fermeture du restaurant 
- Responsabilité du bar : Réalisation des boissons chaudes et froides 
-Service de la vente à emporter 
-Suivi du réapprovisionnement (sacs, pâtisseries, viennoiseries, …) 
- Entretien du restaurant, du bar et de l’office  
 
Profil Recherché: 
Notre Employé de restauration a une bonne présentation et un bon sens relationnel. 
Il est souriant, diplomate, organisé et avenant,  
Il parle un anglais et a une bonne connaissance des techniques de service. 
Il a également une aptitude à l’utilisation du système informatique (micros, internet, pack office) 
 
Compétences informatique:  
- OnQPM, Delphi, OnQR&I (pas obligatoire mais apprécié) 
- Microsoft Outlook, Pack Office 
 
Informations complémentaires: 
Date de début du contrat : dès que possible 
Statut du poste : Employé 
Nous ajoutons à votre rémunérations: 
Un 13ème mois, participation et intéressement selon résultats, remboursement RATP à hauteur de 85%.  
Uniforme fourni et entretenu par l’hôtel. 
 
 Informations et candidatures exclusivement par mail : 

adrien.leyondre@hilton.com 
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