
 

 

  

  « Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à maison métropolitaine d’insertion pour 

l’emploi pour assurer le suivi des missions qui lui sont confiées par ses financeurs. Les destinataires de ces données sont par conséquent les 

financeurs de la structure. La durée de conservation des données est fonction du financeur de l’opération mais ne peut excéder 15 ans. Vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous 

opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : 

contact@lyonmetropole-mmie.fr Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. ». 
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OFFRE D’EMPLOI n° 20210722SER 

2 postes de SERVEUR - SERVEUSE 

Date de diffusion : juillet 2021 

Entreprise : Créé en 1991, le groupe Elior est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. 

Ses 105 000 collaborateurs nourrissent chaque jour plus de 4 millions de personnes dans 22 700 restaurants sur 

trois continents, et assurent des prestations de services dans environ 2 300 sites. 

Description Activités principales exercées dans le poste : 

Dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, vous assurez, seul(e) ou en équipe, la 
mise en place et le nettoyage de la salle de restaurant. 
En coordination avec l'équipe de cuisine, vous assurez le service à l'assiette ou au plat ainsi 
que le service des boissons, en veillant à la satisfaction des clients. 

Profil 

recherché 

Compétences et savoir-faire recherchés dans le poste : 

Vous avez de l'expérience dans le secteur de la restauration, vous maîtrisez les techniques du 
service en salle. 
Vous communiquez aisément, vous faites preuve de disponibilité envers la clientèle et de sens 
du travail en équipe. 

 

Conditions 
d'emploi  
 

• Date de démarrage : dès que possible 

• Lieu de mission : LYON 

• Contrats proposés :  

o LYON 7eme : CDD 18h00 – du lundi au dimanche - 18h/semaine reparti sur 5 jours – 

10,35€ brut de l’heure 

o LYON 4eme : CDI temps complet – du lundi au dimanche - 1548€ 

Comment 

postuler ? 

CV et LM à Elodie DUPUTEL – Chargée de Liaison Entreprise Emploi –  

eduputelmmie@gmail.com  

Préciser le n° d’offre et le contrat proposé qui vous intéresse dans votre candidature 
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