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OFFRE D’EMPLOI –  CHEF DE RANG 

BRASSERIES GEORGES 

 

Fondée en 1986, « Les Brasseries Georges » sont devenues au fil du temps une institution 

bruxelloise ! Dans la pure tradition parisienne, la brasserie propose une cuisine en continue 7 jours 

sur 7.  On y va pour un lunch, un dîner d’affaires ou un repas en famille. L’ambiance parisienne se 
retrouve aussi bien en salle que sur la terrasse, chauffée en hiver et ombragée en été. La clientèle 
des Brasseries Georges est très variée et internationale, le restaurant doit donc pouvoir répondre 

aux attentes de chacun. 
 

Les Brasseries Georges proposent des spécialités typiques de brasserie, de même que des recettes 

plus originales. Le restaurant est reconnu pour offrir le plus grand banc d’écailler de Belgique avec 

ses fabuleux plateaux de fruits de mer. L’établissement peut accueillir 160 convives à l’intérieur et 

120 convives sur la terrasse. 
 
Ce qui nous tient à cœur, c’est un accueil et un service professionnel, tout en assurant la convivialité 

d’une brasserie. Il est évident que la qualité et la fraîcheur des produits proposés aux clients doivent 

être irréprochables.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Métier correspondant  Chef de partie chaud  

Positionnement dans 

l’organisation  

Pôle Horeca du groupe Art Blanc 

Fonction principale  Le chef de partie surveille la préparation et la cuisson des aliments et il 

organise les groupes de travail en attribuant les différentes tâches. 

Missions principales 

Tâches & 

responsabilités 

En tant que « chef de partie chaud », vous assurez : 

la préparation des accompagnements ; 

la mise en place des assiettes, des viandes, des légumes, etc ; 

la gestion des commandes pour le Take away et livraisons avec les 
commis. 

Profil & Compétences 

requises 

- Avoir une capacité d’exécution rapide 

- Être ponctuel, respectueux, souriant et flexible 

- Être capable de travailler en équipe et de maîtriser son stress 

Expérience 

Professionnelle  

Expérience souhaitée dans une fonction similaire et le secteur Horeca 

Offre, Conditions & 

lieu de travail 

Lieu de travail : Brasseries Georges, Bruxelles  

Type de contrat : CDI 

Horaire : 38H/Semaine 

 

- Cadre de travail exceptionnel et prestigieux, avec une équipe 

dynamique, conviviale et expérimentée 

- Possibilités de suivre des formations  
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- Horaires attractifs en tournante, week-end / journées / soirées.  
(2 coupés par semaine). 

- Salaire attractif et divers avantages sociaux 

 

Intéressez ? 

Envoyez votre candidature ainsi qu’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 

info@brasseriesgeorges.be  

 


