« Notre personnel est Ambassadeur de 162 ans de Tradition »
Notre Brasserie, dynamique, stable et bénéficiant d’une notoriété régionale et
internationale importante, est spécialisée dans la production, le conditionnement et la
commercialisation de bières spéciales traditionnelles de haute fermentation avec
refermentation en bouteille.

Nous souhaitons recruter pour la saison touristique 2020 :

ETUDIANT JOBISTE DEPARTEMENT DES
« VISITES BRASSERIE »
(GUIDAGE, SERVICE BAR ET SHOP)
FRANÇAIS NEERLANDAIS ANGLAIS (H/F)
(Dynamique, autonome, flexible, polyvalent(e))
Les connaissances ou aptitudes suivantes sont requises :
Parfaite maîtrise des langues (FR, EN, NL),
Bonne mémoire, multitâches,
Une formation ou expérience dans le tourisme ou le guidage est un plus,
Capacité à gérer des groupes et à prendre la parole en public,
Bon contact humain et bonne capacité d’accueil,
Vous êtes flexible (horaires en semaine, week-ends et jours fériés) et
motivé,
Vous résidez à proximité immédiate de la Brasserie ou disposez d’un
moyen de transport privé pour vous rendre sur le lieu de travail.
Vos tâches :
Accueil, inscription et guidage des individuels ou des groupes dans la
Brasserie en assurant un commentaire adapté,
Gestion efficace de l’itinéraire et du temps consacré à l'activité,
Service de la bière, gestion de la caisse et des ventes de produits à
emporter,
Quelques tâches de secrétariat peuvent être confiées (téléphone,
classements,…),
Une formation d’approximativement une semaine est assurée par la
société au début des prestations.

Rémunération attractive sous contrat d’intérim étudiant durant la
saison touristique, les congés scolaires et les week-ends. Possibilité
d’être occupé durant plusieurs saisons.
Pour consulter nos offres d’emploi ouvertes : www.bocq.be
Candidature et CV détaillé par courrier simple à:
Brasserie du Bocq S.A. - Service du personnel
Rue de la Brasserie, 4 à 5530 PURNODE
ou de préférence par email à : job@bocq.be
Nous garantissons la confidentialité dans le traitement des candidatures

« Une bière brassée avec savoir, se déguste avec sagesse » - Arnoldus.

