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OFFRE D’EMPLOI 
SERVEUR / BARMAN / CHEF DE RANG / HÔTESSE 

 

Présentation du Restaurant : L’Amusoir (Waterloo) 

 
 

 
L’Amusoir est une enseigne incontournable de Waterloo mais surtout du groupe Art Blanc, puisqu’il 

s’agit du premier établissement historique du groupe. 

Depuis la fin des années 70, l’Amusoir s’est forgé une solide réputation à Waterloo, mais également 

dans les communes voisines, pour son incroyable rapport qualité/prix en matière de carte, de 

service et de cadre.  

L’établissement est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, et propose une cuisine de brasserie réalisée 

avec des produits de saison répondant ainsi aux envies des clients de tout âge, que ce soit pour un 

lunch familial ou un diner d’affaires. Effectivement, le chef de cuisine propose tous les mois de 

nouvelles suggestions en accord avec les saisons que ce soit pour les entrées, plats ou les desserts.  

Le restaurant est organisé en trois espaces pouvant accueillir jusqu’à 170 couverts en intérieur et 

120 couverts supplémentaires sur la terrasse arrière qui est couverte et offre une magnifique vue sur 

un étang avec son ponton.   

Le Restaurant l’Amusoir s’est agrandi au fil des années tout en préservant sa personnalité et son 

ambiance conviviale. Notre secret ? Le confort, un service de qualité et rapide ainsi 

qu'une carte aussi savoureuse que variée. 

Aujourd’hui, l’équipe complète, constituée de 31 équivalent temps-plein, est répartie 

en 3 divisions :  

- Salle 

- Cuisine  

- Bar  

DESCRIPTION DU POSTE 

Fiche de fonction  Serveur/serveuse, barman/barmaid, Chef de rang, Hôtesse d’accueil 

Positionnement 

dans l’organisation  

Pôle Horeca du groupe Art Blanc 

Missions 

principales  

Nous recherchons des serveur(se)s, barman/barmaid et chefs de rang en 

vue de soutenir l’équipe de notre restaurant à Waterloo (L’Amusoir). 

Le groupe exploite une dizaine de bars, restaurants et lieux de 

réceptions à Bruxelles et dans le Brabant wallon. 

Votre mission ? Assurer le service en salle et/ou au bar. 

https://www.lamusoir.be/carte-restaurant.php
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Exemples 

d’activités,  

tâches 

En tant que serveur/serveuse : 

Mise en place 

Service en salle 

Assurer un accueil souriant et un service clientèle irréprochable   

Aider au bon fonctionnement du service 

Soutenir et aider ses collègues pour assurer un service optimal 

Veiller à la propreté de la salle en tout temps 

 

En tant que barman/barmaid : 

Préparer et effectuer le service des boissons simples ou composées 

(cocktails, Irish coffee, etc.).  

Mettre en place les installations et équipements du bar 

Remplir les frigos de boissons 

Préparer les boissons commandées (chaudes ou froides) 

Assurer l'ordre et la propreté de l'espace 

Elaborer de nouvelles boissons au besoin 

 

En tant que Chef de rang : 

Avant l'arrivée des clients, veiller à la préparation des tables 

Accueil de la clientèle et prise des commandes 

Conseils à la clientèle tout au long du repas 

Veiller au parfait déroulement du service et à la satisfaction des clients 

Parfaite connaissance de la carte et des suggestions du moment 

Présentation de l'addition 

 

En tant qu’hôtesse d’accueil : 

Accueil de la clientèle à l’entrée et gestion des plans de table 

Prise de réservations (par téléphone) 

Gestion des commandes take away/livraison 

Encaissement et clôture de la caisse 
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Conditions et lieu de 

travail 

Travail en équipe avec différents services (cuisine, salle, administratif, 

financier…)  

Horaire variable (7/7 et en soirée)  

Type de contrat : CDD, CDI ou contrat étudiant 

Horaire : 38H/Semaine + Heures supplémentaires selon les périodes 

Lieu de travail : Restaurant L’Amusoir  

 

 

Vous correspondez au profil recherché ? 

Si vous souhaitez travailler à l’Amusoir, envoyez votre CV à info@lamusoir.be 

mailto:info@lamusoir.be

