MEMBRE DE L’ÉQUIPE
(H/F)

YOUR WAY

®

GENÈVE
Collaborateur du restaurant, vous travaillez au sein d’une équipe motivée et préparez en tout temps les produits de
BURGER KING® avec un haut degré de qualité, afin de garantir à nos clients une excellente expérience gustative chez
BURGER KING®. Votre tâche consiste également à vendre nos produits avec le sourire. Vous connaissez les attentes de nos
clients en matière de service et de qualité et vous y répondez – voire les surpassez – quotidiennement. BURGER KING® vous
offre un emploi stable et à long terme ainsi que d’excellentes perspectives de promotion, par exemple dans le domaine
de la gestion. BURGER KING® offre également une solide formation et une phase d’apprentissage complète aux personnes
nouvelles dans la profession.

VOS TÂCHES
•
•
•
•

Service à la clientèle et vente
Garantie d’un service clientèle de haute qualité
Préparation et fabrication des produits BURGER KING® dans le respect des normes de qualité de
BURGER KING®
Assistance mutuelle entre collègues

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•

Orientation clients et amabilité
Mise en pratique des standards de qualité
Flexibilité
Motivation, fiabilité, disponibilité
Esprit d’équipe, attitude positive
Bonne connaissance de la langue française

NOUS VOUS OFFRONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Des tâches variées
Diverses formations et une phase d’introduction approfondie
Horaires de travail flexibles (à l’heure/pas de CDI!),
maximum 42 heures par semaine
5 semaines de vacances
13e salaire
De très bonnes perspectives de promotion et professionnelles
Un emploi stable et à long terme dans une entreprise en expansion

Vous êtes plein d’enthousiasme pour ce poste et souhaitez faire partie d’une équipe formidable, constituée de
collaborateurs engagés? Envoyez votre candidature dès aujourd’hui si vous vous sentez prêt à assumer ces
responsabilités. Démarrez votre carrière chez BURGER KING®!
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail à l’adresse ci-dessous.

BURGER KING®
Agnès Berthiaud
Autogrill Suisse SA
Place de Cornavin 3 - Case postale 1937, 1201 Genève
E-mail: bk.cornavin@autogrill.net

