JOBISTES (m/f)

à la Ferme de Froidmont Insertion

NOTRE ASBL
La Ferme de Froidmont Insertion ASBL est un centre d’insertion socioprofessionnelle. Notre équipe forme
des adultes à devenir commis de salle/de cuisine et maraîcher bio. Nous travaillons en circuit hyper-court,
du potager à l’assiette. Nous avons un restaurant, 3 salles de réunion, 4 chambres d’hôtes et des potagers de
2ha de superficie cultivables.

LES JOBISTES A FROIDMONT
La Table de Froidmont recherche des jobistes pour le service en salle.
De septembre à juin, nous engageons des jobistes pour notre restaurant, dans les heures suivantes :
Vendredi & Samedi soir (jusque +/- 23h30)| Dimanche entre 8h et 18h.
Juillet/Août, nous engageons des jobistes pour notre restaurant pour un horaire de 25 à 30 heures/semaine.
Le service en salle inclus par exemple : préparer les locaux, terrasses et cour, dresser les tables,
préparer les bars et buffets, servir les boissons et nos menus, ranger et nettoyer. Mais aussi, faire la
plonge avec notre lave-vaisselle professionnel et préparer des légumes.

Nous vous offrons :
Une rémunération à partir de 10€/heure, selon âge et expérience
Un cadre de travail convivial, dans une ambiance sympa et bienveillante
Un repas lorsque tu travailles

Modalités:
Tu commenceras par une journée d’immersion rémunérée pour découvrir le restaurant
Viens avec de bonnes chaussures, une chemise claire ou blanche. Nous fournissons le tablier de
service.
Après chaque prestation, nous versons un acompte de +/- 80 %.
Le solde restant dû est versé avec la fiche de paie.

INTÉRESSÉ(E) ?
Tu es souriant(e), dynamique et tu as l’envie de faire plaisir ? Tu n’as pas peur de travailler debout ?
Alors, envoies-nous ton CV à info@froidmontinsertion.be avec :
Ton nom et prénom
Ton adresse
Ton n° de GSM et votre email
Ton n° National (NISS)
Ton n° de compte bancaire
Ton année d’étude
Ton moyen de transport
Tes disponibilités pendant l’année et/ou pour les grandes vacances (entre le 15 juin et le 15 septembre)
Ton attestation indiquant le nombre d’heures qu’il te reste à prester comme jobiste (475 heures
maximum/an). Tu la trouveras via www.student@work.be
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