La Pinte Ô Colombettes appartient à la Fondation Clos Fleuri qui a pour mission d’accompagner dans leur
projet de vie des personnes en situations de handicap. La Pinte Ô Colombettes est un restaurant situé à
Vuadens qui propose à ses visiteurs une cuisine authentique élaborée avec des produits de saison. Il est ouvert
à midi du mercredi au dimanche, ainsi que le vendredi soir, de même que le samedi soir, pour les nombreuses
manifestations qui s’y tiennent.
Nous recherchons afin de compléter notre équipe en salle :

des extras

Motivé-e-s à assumer les tâches suivantes en collaboration avec la gérante de l’établissement ou le chef de
cuisine et nos employés en situation de handicap :
• Assurer la prise de commande et le service en salle
• Préparer la salle de service et les lieux d’accueil des clients

• Vous êtes titulaire d’une formation dans le domaine du service et/ou possédez quelques années
d’expérience au sein d’établissements de restauration ou d’hôtellerie
• Vous savez travailler avec efficacité, rigueur et autonomie
• De nature souriante et accueillante, vous aimez le contact avec la clientèle
• Vous possédez une bonne résistance au stress et aimez travailler en équipe, dans la bonne humeur
•

Vous êtes disponible pour assurer des extras, soit pendant la semaine, soit durant les week-ends, aussi
bien en journée qu’en soirée

Nous offrons un cadre de travail propice à la réalisation de notre mission ainsi qu’à votre épanouissement
professionnel.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Vous pouvez obtenir des informations auprès de Maria Thieblemont, gérante d’établissement, au 026 919 16 16, et nous
adresser votre offre complète (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de diplômes/certificats, extrait de casier
judiciaire) à l’adresse suivante : Caroline Chariatte, Cheffe de service Ressources Humaines, Fondation Clos Fleuri, rue de
Vevey 230, 1630 Bulle ou rh@clos-fleuri.ch.

