
L’AUTRE USINE RECRUTE 

POUR SON RESTAURANT !

WWW.LAUTREUSINE.COM

A la recherche d’un nouveau challenge ? Envie de vous investir dans un nouveau projet ? 
Vous êtes animé par un fort esprit de service et vous apporterez à nos clients un service irréprochable 
dans l’ambiance d’un restaurant unique sur Cholet (49 - Maine et Loire). Alors cette offre est pour vous ! 
Quel que soit votre expérience, votre motivation pour le service clients, est une condition indispensable. 

L’AUTRE USINE :
L’Autre Usine est un seul lieu de divertissement pour tous: une piste de karting électrique indoor de 400m, 
un bowling 16 pistes dernière génération, 3 salles d’escape game, un lasergame de 450m2 sur 2 niveaux, 
des billards et des jeux d’arcade mais aussi du foot5, du padel, du squash, du badminton et du basket 3x3. 
Plus qu’un lieu de sports et de loisirs, l’Autre Usine se veut avant tout acteur de la vie locale et lieu de vie 
pour tous. Dans le cadre de son développement 2018, L’Autre Usine ouvre son propre restaurant !

MISSIONS
- Garantir un service en salle, personnalisé, avec un sens du détail
- Contribuer directement à promouvoir les produits de notre carte
- Effectuer la remise en ordre de votre rang en fin de service 
- Être force de proposition pour améliorer la qualité de service

PROFIL – QUALITES ATTENDUES
- Sens de l’accueil très développé 
- Ambitieux et rigoureux
- Allure, distinction et maîtrise parfaite des codes de la relation avec les clients
- Connaissances approfondies des règles et des techniques du service 
- Excellente capacité physique
- Courtois, souriant et prévenant
- Capacité à résister au stress
- Pédagogue et rigoureux

CONTRAT 
- CDI temps complet / temps partiel
- Poste à pourvoir immédiatement (mars/avril 2018)
- Réception des CV et candidatures uniquement par e-mail ASAP
à M. Lemaire Julien - jlemaire@lautreusine.com

Chef de rang / Serveur (h/f)

*

*Le nouveau restaurant est situé sur le site de L’Autre Usine et sera exploité 
par la société Le Container (RCS Angers 818 738 676)


