
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un(e) 
Serveur en Restauration (H/F)
Poste en CDI à 39h basé à Montluçon (03100).

Etre Serveur au Rock N’Diner, en quoi ça consiste ? 
Vous assurez le bon déroulé du service, de l’accueil de nos 
clients jusqu’à leur départ, en toute autonomie !

Concrètement comment ça se passe ? 

Vous préparez quotidiennement la salle de restaurant afin 
d’accueillir les clients dans les meilleures conditions (mise en place et nettoyage des tables et de 
votre zone de travail). 
Vous êtes en charge du service des boissons, plats chauds et desserts commandés par nos 
clients, de la prise de commande jusqu’à débarrasser les tables. 
Vous assurez la liaison entre la salle et la cuisine (transmission des informations, remontée des 
dysfonctionnements…) et veiller à l’excellente satisfaction des clients. 

Véritable pilier de l’établissement, vous en assurez la gestion en cas d’absence du directeur 
(gestion du bar, opérations d’encaissement, prise en charge des approvisionnements, prises de 
décisions concernant le fonctionnement…etc)

Dans quelles conditions allez-vous travailler ? 

Au Rock N’Diner, vous travaillez à temps plein du Mardi au Samedi midis et soirs. 
Votre rémunération est composée d’un salaire fixe défini en fonction de votre profil (expérience, 
diplôme) auquel s’ajoute le paiement des heures supplémentaires, des avantages en nature repas 
ainsi que la prise en charge de frais de santé (mutuelle, prévoyance).

Vous souhaitez postuler ? Ecrivez-nous à recrutement@rockndiner.fr !

Parlez nous de vous, de vos expériences, expliquez-nous vos passions, vos ambitions et vos 
différents projets ! Joignez également un CV soigné.

Une expérience sur un poste similaire minimum de 3 années est exigée.
Permis B + véhicule obligatoires.

Si vous êtes sélectionné(e), vous intégrerez une entreprise jeune, dynamique et dont la politique 
managériale se base sur des valeurs telles que la confiance, l’efficacité ou encore l’innovation.

mailto:recrutement@rockndiner.fr

