Équipier polyvalent
Qualités et aptitudes : dynamique, souriant, impliqué, curieux, disponible.
Attributions et responsabilités :
1. Accueil et satisfaction de notre clientèle : prise en charge du service à la clientèle, rapidité
du service, qualités relationnelles, tout en ayant une attitude authentique, généreuse et
accueillante.
2. Qualité – Préparation des sandwiches : préparer des produits tout en respectant les normes
de sécurité alimentaire, afin de proposer des produits de qualité : cuisson des viandes,
garniture des sandwiches, assemblage etc.
3. Au niveau du comptoir – Encaisser des commandes, réagir aux demandes des clients,
préparer des frites, boissons, desserts, salades.
4. Propreté – Organisation – Sécurité : maintenir son poste de travail approvisionné et dans un
excellent état de propreté, maintenir toute zone du restaurant propre et aseptisée, remonter
toute information sur la sécurité des locaux publiques et privés.

Hôte / Hôtesse d'accueil
Qualités et aptitudes : dynamique, souriant, bienveillant, accueillant, avoir le sens du service.
Attributions et responsabilités :
1. En salle clientèle : accueil personnalisé, adopter une attention particulière envers les
enfants, service à table (SAT), animer la salle (anniversaires, dégustations, décoration du
restaurant et des locaux du personnel à l’occasion d’Halloween, Noel, Pâques etc), se
soucier du confort des clients (rechercher des sièges, ambiance musicale etc) et se
préoccuper de leur bien-être pendant leur repas ( chercher les produits manquants pour leur
amener à table, s’assurer que tout se passe bien etc).
2. Au niveau du comptoir : prise de commande (comptoir, bornes etc), réactivité aux
demandes des clients.
3. Propreté – Organisation – Sécurité : maintenir les zones propres et aseptisées afin de
garantir un QSP&V optimal, faire respecter les politiques de sécurité des aires de jeux et
signaler toute anomalie au responsable de quart.
Vous pouvez postuler sur : recrutement@mcdoparis.fr
Si tout cela retient votre attention, nous serions ravis de mieux vous connaitre au cours d’un
entretien.

