
DESCRIPTIF DE POSTE CONNAISSANCES, COMPÉTENCES

& EXPÉRIENCES

SERVICE : Département événementiel pour LE groupe ART BLANC

Ce poste pourrait vous convenir? Alors n’hésitez plus et envoyez votre CV +  

lettre de motivation à l’adresse mail suivante : laura@artblanc.be

• Langues : français, néerlandais, anglais
• Expérience similaire requise
• Excellente présentation et expression orale
• Etre avenant et savoir adapter son langage corporel, son 
attitude en fonction du type de client et conformément à 
l’image du groupe Art Blanc. 
• Ponctualité
• Etre dynamique et proactif
• Permis B

SERVEUR(SE) DE BANQUET 

Mise en place de la salle et aménagement de cette dernière
Service en salle (catering, boissons) pour tout type 
d’événement
Remise en état du lieu de réception après le service
Assurer un accueil et un service clientèle sur mesure
Aider au bon fonctionnement du service traiteur, logistique 
de l’événement
Soutenir et aider ses collègues pour assurer un service 
optimal 
Veiller à la propreté de la salle en tout temps
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RESPONSABILITÉS

Le candidat doit respecter la confidentialité des renseigne-
ments sur l’entreprise et ses clients et n’est pas autorisé à en 
discuter à l’extérieur de la structure. Le candidat doit aussi faire 
preuve de diplomatie et de discrétion lors de ses échanges avec 
les clients actuels, potentiels et veiller à donner une bonne 
image de l’entreprise.

CONFIDENTIALITÉ ET DISCRÉTION

• Horaire flexible et en extra
• Heures supplémentaires possibles

CONDITIONS DE TRAVAIL

Nous recherchons des serveur(se)s en extra en vue de 
soutenir le département événementiel du groupe Art Blanc.
Le groupe exploite une dizaine de bars, restaurants et 
lieux de réceptions à Bruxelles et dans le Brabant wallon.  

Votre mission ? Assurer la préparation du banquet jusqu’à 
l’accueil du client, le service en salle et les opérations de 
remise en état. Votre rôle est fondamental, vous représentez le 
lieu de réception, la cuisine, le groupe et surtout vous 
assurez en tout temps la satisfaction des clients. 

OBJECTIFS DE L’ EMPLOI


