Chocolats Camille Bloch SA, entreprise familiale fondée à Berne en 1929, avec siège dans le Jura bernois,
produit les marques de renom Ragusa, Torino et Liqueurs. Les 200 collaborateurs mettent leur savoir-faire
au service de spécialités haut de gamme dans le respect de la tradition et résolument tournés vers
l’innovation.
Les critères élevés de qualité appliqués à la production de nos spécialités, sont aussi valables pour les
services fournis à nos collaborateurs, clients et partenaires. Pour répondre encore mieux à ces exigences
nous recherchons pour notre Bistrot Chez Camille de suite, un-e

Serveur / Serveuse à 80%
Ouvert depuis plus de deux ans, notre Bistrot fait partie intégrante de notre Centre Visiteurs, il régale autant
les papilles de nos visiteurs que les habitants et travailleurs de la région. Nous offrons une cuisine
authentique et familiale composée de produits régionaux et sublimant nos chocolats. Vous collaborez avec
l’adjointe de restauration afin d’organiser et de coordonner la journée pour assurer un service de qualité.

Vos responsabilités …
•
•
•
•
•
•
•

Accueil à la clientèle
Prise de commande
Préparation des boissons
Service à la table
Contrôle des stocks
Respect des normes d’hygiène
Ouverture et fermeture du Bistrot : comptage de la caisse et nettoyages

Votre profil …
•
•
•

Vous possédez un CFC de serveur-se
Vous avez une expérience confirmée dans un restaurant de type brasserie
Vous avez une bonne maîtrise du français oral et écrit et possédez impérativement des bonnes
connaissances d’allemand et/ou de suisse-allemand

Vos atouts …
•
•
•
•
•
•

Vous aimez les contacts humains
La satisfaction des clients est votre priorité
Conseiller les clients n’a pas de secret pour vous
Vous êtes flexible, organisé, autonome et savez gérer un rang
Vous contrôlez votre stress et savez gérer des services à forte affluence
Vous pouvez travailler les week-ends et jours fériés

Vous correspondez au profil recherché, notre proposition vous intéresse? Nous vous proposons un poste
intéressant et varié, dans un cadre de travail dynamique. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet à l’adresse suivante : postulations@cbsa.ch

