
AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste : 20221123 - 023 

 

 

Présentation du poste à pourvoir : 

 

Intitulé du poste : 

 

SERVEUR (F/H) 

 

Description du poste : 
 

Pour ses deux restaurants (Gastronomique et brasserie ) le Domaine de recrute des serveurs (H-F) 

en CDI et contrats saisonniers  

 

Passionné.e  par l’hôtellerie restauration, tu as déjà fait tes preuves au service, tu souhaites aller 

encore plus loin et développer tes talents au sein d'un établissement 5* et familial, alors rejoins 

nous ! 

 

Au domaine, nous faisons rimer excellence & bienveillance, authenticité & créativité, qualité de vie 

pro & vie perso 

 

👉POUR CE POSTE NOUS OFFRONS : 

 

• Un poste à pourvoir de suite, en CDI  à temps plein (39h) ou pour la saison estivale  

• 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs  

• Une rémunération en adéquation avec ton profil (à partir de 1890€ brute) 

 

⛳ autres avantages :  

• Des Tips/ pourboires, 

• Une prise en charge de la mutuelle (100%) 

• Des indemnités repas  

• Des accords avec les prestataires d'activités dans la région pour des remises (voire 

gratuités)  

• Un cadre et des outils de travail au top 

• Des remises sur le domaine & l’accès gratuit au Golf  

 

👀 Nous t'offrons également de réelles possibilités d’évolutions et/ou de carrière au sein du 

Domaine. 

 

Missions : 
 

Ta mission : assurer le service auprès de nos clients, pour cela il te faudra : 

• Assurer la mise en place et le dressage des tables 

• Accueillir et installer nos clients 

• Assurer le service des plats et boissons et leur débarrassage  

• Savoir renseigner nos clients sur nos produits et répondre à leurs interrogations 

 

 

 



Qualification :  
 

🔖 Tes atouts / “supers pouvoirs” pour réussir dans la team R' :  

 

• On apprécie chez toi ta bonne humeur et ta facilité à communiquer  

• Tu es sensible à la satisfaction client 

• Tu sais parfaitement comment porter et utiliser un plateau 

• Tu maîtrises les codes d'une table bien dressée 

 

Diplômes :  
 

• Diplôme hôtelier de préférence 

 

Compétences  
 

• Savoir être et présentation  

• Sens du travail en équipe 

• Service à table  

 

================================================= 

 
Le poste vous intéresse, prenez rendez-vous : 

Par mail : ais.sarlat@gmail.com 
Par téléphone : 05.53.31.56.38 

mailto:ais.sarlat@gmail.com

