
RECHERCHE SERVEUR H/F 
CONTRAT CDI - 39H

1ER JUIN 2022 

Qui sommes-nous ? Quiénes somos ? 
Don Hernan est le nouveau restaurant sud-américain à Bayonne où les traditions  
culinaires s’expriment dans un cadre chaleureux et accueillant. Pour son ouverture en juin, 
nous recherchons une personne passionée et pleine d’envie pour prendre part à l’aventure. 
Don Hernán es el nuevo restaurante sudamericano en Bayona donde las tradiciones culinarias 
viven dentro de un cuadro caluroso y acogedor. Para la apertura en junio, buscamos una persona 
apacionada y llena de energia para participar en esta aventura.

Missions / Misiones :
• Accueil client & mise en place   

Recepción e instalacion del cliente 

• Gestion du service (commande, service plats et des boissons, facturation)  
Gestión del servicio (toma de pedidos, servicio de comidas y bebidas, cobramiento) 

• Gestion des réservations  
Gestión de las reservas 

• Nettoyage de la salle (tables & sols) et des sanitaires 
Limpieza general (mesas y suelos) e instalaciones sanitarias 

• Préparation d’entrées et/ou desserts 
Préparacion de entradas y/o postres 

• Une première expérience réussie en restauration ou formation en CHR 
Una primera experiencia concluyente en servicio o formacion gastronomica 

• Bonnes connaissances en français et en espagnol, notions en anglais 
Buenas nociones de frances y español, nociones basicas en ingles  

• Goût pour le travail d’équipe et le relationnel client 
Gusto para el trabajo en equipo y atencion al cliente 

• Salaire en fonction du profil 
Salario según perfil

Si vous êtes passionné par votre métier, si vous avez envie d’évoluer dans un lieu 
unique et si vous aimez la culture sud-américaine nous sommes faits pour travailler 
ensemble. 

Si eres un apasionado de tu trabajo, si quieres evolucionar en un lugar único y si te gusta la 
cultura sudamericana, estamos hechos para trabajar juntos.

Candidature par mail à donhernanrestaurant@gmail.com
Candidatura por mail a donhernanrestaurant@gmail.com

• Mardi à Jeudi de 11h à 14h30 et 18h30 à 22h30 
Martes a Jueves de 11h à 14h30 y de 18h30 à 22h30 

• Vendredi et Samedi de 11h à 15h30 et de 18h30 à 23h  
Viernes y Sabado de 11h à 15h et de 18h30 à 23h 

Horaires / Horarios :

Profil / Perfil :


