
 

 
 

 

Serveur(se) 
 Offre avec peu de candidats 

La structure : Une association 
 
Avec 50 ans d'expertise dans le handicap, notre Association gère actuellement un Domaine patrimonial et viticole de 
30 hectares, avec notamment des activités de restauration. Notre philosophie est résolument orientée vers une culture 
biologique et le travail de produits frais, centrée sur des méthodes respectueuses de l'environnement et sur une 
approche d'inclusion professionnelle et sociale par le travail. 
Dans le cadre d'un développement de ses activités, l’association a créé un restaurant bistronomique à vocation sociale 
sur un nouveau site, le Domaine du Grand Puy à Montpellier. 
 
 

Description du poste 

Serveur(se) de salle et de séminaire. Une certaine polyvalence sur les métiers de bouche et d’accueil du 
public est demandée. En fonction des plannings et des séminaires, vous intervenez sur le service en salle, 
l’organisation et le soutien logistique propres au séminaire et à l’événementiel. 

Une aisance avec la clientèle et le travail de salle est requise. Le poste est basé sur Montpellier, dans le 
quartier du Grand M. Accès en transport en commun Tram Sabines) – Parking gratuit sur place. 

Compétences 

• Expérience en service de salle et/ou événementiel exigée 
• Préparation de la salle : dressage des tables et entretien 
• Gestion du client : Savoir accueillir le client, présenter et expliquer une carte… 
• Assurer un service sous l’encadrement d’un manager de salle 
• Assurer un service pour des évènements de style cocktails 
• Travail de séminaire : Préparer la salle, gérer le service des pauses sous l’encadrement d’un manager 
• Bonne présentation exigée 

Formation 

• Expérience dans le domaine de la restauration, de l’accueil de groupes. 

Informations complémentaires 

• Contrat saisonnier / étudiant / CDD selon la convention collective CHR/ SMIC horaire 

• Période : Juin à Septembre 2022 

• Travail du lundi au samedi service du midi / vendredi et samedi service du soir / autres soirées en 
semaine en fonction des évènements / Ouvertures exceptionnelles les dimanches 

• A compétences égales, les personnes en situation de handicap seront privilégiées 

Contact 

Envoyer CV et lettre de motivation à grandpuy.contact@cdm34.org 
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