
 

 

    

 
 

OFFRE D’ EMPLOI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POSTE A POURVOIR :  EMPLOYÉ·E POLYVALENT·E ACCUEIL ET VENTE 

  

   Nombre de postes : 6                        

   Lieu de travail : Extension Centre de Shopping La Part-Dieu 

 

➢ Conditions d’emploi : 

Type de contrat de travail : CDI 

Nombre d’heures hebdomadaires : Temps Complet 35h ou Temps Partiel 24-28h et contrat 
étudiant 

Horaires : ouvert 7j/7 - Coupures possibles 

Salaire brut : 10.25€ / Heure - 1.554.58€ Brut mensuel base temps complet 

  

 MISSIONS et TACHES :  

- Accueillir les clients au comptoir 

- Prendre les commandes au comptoir 

- Encaisser les clients 

- Assembler les commandes 

- Assurer le service à table le soir 

 

LE PROFIL RECHERCHE  

➢ Formation :  aucune formation requise 

Più Più est un nouveau concept de restauration rapide italienne de qualité. Notre objectif est 
simple : offrir le meilleur de l’Italie sur le pouce ! 

Pour notre développement sur Lyon, nous cherchons des équipiers polyvalents, passionnés par 
l’accueil, le service et l’Italie. Plus que l’expérience, c’est la personnalité et l’enthousiasme 
des candidats que nous privilégions. 

Vous recherchez une expérience humaine et professionnelle hors du commun ? Vous 
n’aimez pas les temps morts, vous adorez mettre du rythme et de l’ambiance autour de vous. 
Venez participer à l’aventure et au développement du concept ! 



 

 

 

 

 

 

➢ Expérience requise :  aucune expérience requise 

Embauche directe pour un démarrage de contrat le 11 novembre 2021 

PASS SANITAIRE obligatoire (soit vaccin ou test à la charge du salarié.e, si pas de 
vaccin) 
 

➢ Compétences : 

- Ouvrir et servir le vin à table 

- Appliquer des procédures 

- Renseigner des clients 

- Disposer des produits sur le lieu de vente 

- Remettre des commandes au clients 

- Encaisser les clients 

- Prendre des commandes à table 

- Conseiller les clients dans leur choix 

- Respecter les règles d'hygiène 
 

 ➢ Qualités requises : 

- Enthousiasme 

- Dynamisme 

- Sourire 

- Amabilité 

- Ponctualité 

- Réactivité   
 

 MODALITES PRATIQUES DE RECRUTEMENT : 

 

- Entretien avec l'employeur 

 

Pour postuler merci de transmettre votre CV à sf@lyonmetropole-mmie.fr 
 

Vous pouvez aussi consulter toutes les offres liées au projet d’extension du 
Centre de Shopping La Part-Dieu, sur le site de Pôle emploi www.pole-emploi.fr, 

en tapant le mot clé LAPARTDIEU 

 

N’hésitez pas à liker la page FACEBOOK dédiée 

Emploi Centre de Shopping La Part-Dieu 

 

mailto:sf@lyonmetropole-mmie.fr
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