
 
 

recrute PLUSIEURS EQUIPIERS POLYVALENTS H/F en 
CDI 24H 

 

Intitulé du poste : Equipier polyvalent H/F  
 
Contrat :CDI 24H  
 
Descriptif du poste: 
Préparer et servir dans les règles nos généreux burgers ; Assurer un service impeccable 
dans le feu de l’action (commandes et encaissement) ; Aimer prendre soin de nos clients ; 
Participer à la bonne tenue du restaurant. 
1 jours fixe contractuel (2jours de repos consécutifs/semaine) 
Amplitude horaire du restaurant est de 8h à 2h30 du matin. 
Exemple d’horaire : 8h-20h ; 11h-23h ; 12h30-00h30 ; 14h30-2h30 du mat) 
Les contrats étudiants ne sont plus recherchés. 
 

Missions: 
Préparation de burger, salade 
Cuisson des frites et du grill 
Prise de commande 
Préparation plateaux et commande drive 
Encaissement 
Service en salle 
Nettoyage des locaux 
 

Profil, Compétences attendues et obligations règlementaires : 

Vous êtes majeur, disponible à 100% 
Vous avez un véhicule pour vous rendre sur votre lieu de travail ou alors habitez pas très 
loin du restaurant. 
Vous êtes doté d’un bon savoir être. 
Les maitres mots sont motivation, ponctualité, dynamisme. 
Vous êtes chaleureux, vous avez le sourire et de l’énergie à revendre, une capacité 
d’adaptation et un relationnel à faire rougir nos tomates fraîches : ce poste est fait pour vous 
!Lieu : Nîmes (route de Beaucaire) 
  

Salaire brut mensuel : 11.05€/heure + heures nuits payés majorées 
 

Début de contrat : Dès que possible 
 

Nombre de poste à pourvoir : Indéterminé 

 
 Si jeunes inscrits: 

1 - lui demander de se rapprocher de son conseiller référent, 

2 - lui demander de s'inscrire sur SHAKER 31 (Application 
gratuite où le jeune peut postuler directement), 

3 - s'il ne se rappelle plus du nom de son conseiller contacter votre 
référent de territoire, moi ou le standard. 
Si jeunes pas inscrits: 

1- si utile qu'il s'inscrive l'orienter vers le référent de votre 
territoire, 
2- si référent absent l'orienter vers permanence la plus proche ou 
le siège de la mission locale. 


