
(Find the job description in English below.) 

 

FICHE POSTE – OUVRIER POLYVALENT EN 

RESTAURATION 

TRAVAILLER AU DOCK 79, C’EST…  

• avoir soif d’aventure !  

• évoluer dans un cadre magnifique, à l’orée des bois et au bord d’un lac de 8 ha. 

• partager de l’émotion, offrir une expérience divertissante et dépaysante à nos visiteurs.  

• se montrer accueillant(e), disponible et professionnel(le) en toute circonstance.  

• véhiculer des valeurs d’intégrité, d’entraide et de satisfaction clients.  

• intégrer un parc de loisirs en pleine expansion et proposant des activités uniques calées sur 

les tendances sportives actuelles.  

• faire partie d’une équipe familiale qui partage la passion du sport et l’amour de la nature. 

Description du poste 

Intitulé du poste : Collaborateur/trice au self-service au restaurant La 

Sablie ̀re - Dock 79 parc de Loisirs 

 

Positionnement dans l’organisation et responsabilités managériales : 
Sous la responsabilité des gérants du parc et du responsable du restaurant 

 
Compétences :  

• Exécuter les activités du bar et de la cuisine, seconder le chef du 

restaurant 

• Permettre la réalisation de l’offre de boissons/repas faite au client dans 

des conditions optimales d’hygiène de sécurité et de qualité  

Mission principales :  

• Diriger le personnel étudiant  en l’absence du responsable 

• Gérer la propreté du restaurant  (débarrassage, nettoyage des tables…) 

• S’assurer du suivi des tâches de son équipe en l’absence du responsable 

• Accueillir la clientèle pendant le service   

• Prendre les commandes, servir les clients 

• Rassembler les ingrédients pour la préparation des plats  

• Prendre part aux préparations en cuisine, fait les mises en place 



 

Conditions et lieu de travail :  

• Posté au siège social  (Rue de la Hamaide 79, 7333 Tertre) 

• Déplacements possibles chez les fournisseurs   

 

Offre :  

•  Une fonction variée dans un environnement dynamique  

• Un contrat aux horaires variables    

• Un salaire selon barème : 14,11 euros/heure 

 

Contrat : CDD 6 mois (avril à septembre), Temps partiel 30h en avril, 

Temps plein (38h) de mai à septembre 

Profil recherché   : 

• Vous êtes passionné(e) par la restauration. 

• La qualité et l’hygiène sont des priorités pour vous.    

• Vous avez l’esprit d’équipe.    

• Vous êtes prêt à travailler les week-ends.    

• Vous êtes ponctuel, dynamique et savez anticiper.    

• Vous avez au minimum une première expérience récente dans l’horeca 

(restauration rapide).  

• La maîtrise de l’anglais constitue un atout. 

 

Modalité de contact 

Vous correspondez au profil recherché et ce poste vous intéresse ? Posez 

votre candidature en envoyant votre CV par mail à bernard@dock79.be.   

  



JOB DESCRIPTION - MULTI-SKILLED WORKER 

IN RESTAURATION 

  

WORKING AT DOCK 79 MEANS...  

• having a thirst for adventure !  

• evolving in a wonderful setting, on the edge of the woods and on the banks of an 8 hectare 

lake. 

• sharing emotions, offering an entertaining and exotic experience to our visitors.  

• being welcoming, available and professional in all circumstances.  

• conveying the values of integrity, mutual aid and customer satisfaction.  

• being part of a rapidly expanding leisure park offering unique activities in line with current 
sporting trends.  

• being part of a family team that shares a passion for sports and a love of nature. 
 

Job description 

Job title : Catering worker at La Sablière restaurant - Dock 79 leisure park 

  
Position in the organisation and managerial responsibilities : 

Reporting to the park managers and the restaurant manager. 

  
Responsibilities :  

• Carry out bar and kitchen activities, assist the restaurant’s chef. 

• Enable the realisation of the drinks/meals offer made to the customer in 

optimal conditions of hygiene, safety and quality. 
  

Main tasks :  

• Manage the student staff in the absence of the manager 

• Manage the cleanliness of the restaurant (clearing away, cleaning tables, 

etc.) 

• Ensure the team's tasks are followed in the absence of the supervisor 

• Greet customers during service  

• Take orders, serve customers 

• Gather ingredients for the preparation of dishes  



• Take part in kitchen preparations, set up the dishes 

Working conditions and location : 

• Based at the head office (Rue de la Hamaide 79, 7333 Tertre) 

• Possible travel to suppliers 
  

Offer : 

• A varied position in a dynamic environment 

• A contract with flexible hours 

• Salary according to the scale : 14.11 euros/hour 

  

Contract : Fixed-term contract for 6 months (April to September), Part-time 

30 hours in April, Full-time (38 hours) from May to September. 
  

Profile required : 

• You are passionate about the restaurant industry. 

• Quality and hygiene are priorities for you. 

• You have a team spirit. 

• You are prepared to work on weekends. 

• You are punctual, dynamic, and able to anticipate. 

• You have at least one recent experience in Horeca (fast-food industry). 

• Proficiency in English is an asset. 
  

Contact details : 
  
If you meet the required profile and are interested in this position, please 

apply by sending your CV by email to bernard@dock79.be. 

 

 


