
 

Annonce Serveur/Serveuse 

 
 

Le domaine de l’Etape en Forêt situé à Saint-Sever-Calvados (14) recherche son Aide de 
Cuisine h/f pour son restaurant le Géry’s de 35 places assises disposant de 2 terrasses 
couvertes de 45 places additionnelles. 

Le restaurant le Géry’s situé sur domaine de l’Etape en Forêt à Saint Sever Calvados, 
recherche son/sa serveur/serveuse pour sa salle de 35 places assises et sa terrasse de 
35 places additionnelles.  

Description du poste : Sous la responsabilité de la cheffe de salle et ayant idéalement 
validé une première expérience, le/la serveur/serveuse remplira les tâches quotidiennes 
suivantes :  

 Assurer le service du restaurant et de la salle de séminaires  
 Accueil et conseil de la clientèle  
 Responsable de fluidité du service et de la satisfaction clients  
 Tenue du bar du restaurant  
 Prendre les réservations de la clientèle  
 Responsable de la propreté de la salle du restaurant et de la salle de séminaire  
 Assurer les encaissements  
 Aide ponctuelle en cuisine  
 Aide ponctuelle dans les tâches quotidienne sur le domaine  
 
Le domaine de l’Etape en Forêt dispose d’une salle de séminaire à destination des 
groupes. A ce titre, le/la serveur/serveuse, devra être à même de recevoir ces clients et 
proposer le même service de qualité que celui délivré aux clients du restaurant.  

Profil : Autonome, motivé(e) et dynamique, il/elle assure un véritable lien entre les 
équipes en cuisine avec lesquelles il/elle travaille en osmose et la salle, le/la 
serveur/serveuse devra faire preuve en toute circonstance d’un sens aigu de la relation 
clients et également maitriser les techniques de ventes à même de développer le chiffre 
d’affaires du restaurant.  

Durée : Ouverture à compter du 8 avril 2021 – Planning des heures à préciser.  

CDD à pourvoir immédiatement idéalement jusqu’au 31 Septembre 2021  

Salaire à discuter selon profil, disponibilité et motivation 

 


