Barista H/F

Le SOOKIE est à la recherche de son/sa BARISTA !
Fini le service du petit déjeuner qui termine à 10h, ou celui du
déjeuner comprimé en milieu de journée : le Coffee Shop du Sookie
propose une carte généreuse et gourmande, all day long, pour
satisfaire toutes les envies des clients et passants à toutes les
heures de la journée.
Vous êtes avenant et votre sourire est votre meilleur atout ? Vous
souhaitez travailler à temps plein dans un petit coffee shop d’un
hôtel 4* du Marais ? Vous êtes à l’aise pour échanger avec une
clientèle Anglophone ?
Si vous êtes un amoureux du café, que les mots Latte Macchiato,
Chai Latte et Mocha font partie intégrante de votre vocabulaire et
que vous vous y connaissez en Latte Art, alors, vous serez
certainement intéressé par la diversité des missions proposées au
sein du Coffee Shop du Sookie :
• Votre connaissance des (merveilleux) produits de la carte vous
permettront de conseiller parfaitement nos clients
• Vous préparerez avec plaisir (et beaucoup d’amour) les
commandes,
• Vous assurerez le service du coffee shop, mais aussi du petitdéjeuner et du room-service pour nos clients voulant profiter au
maximum de leurs chambres cosy,
• Vous vous assurerez de la propreté et du nettoyage du Coffee
Shop,
• Vous prendrez part à la bonne gestion des stocks et contribuerez
ainsi à la lutte contre le gaspillage alimentaire !
• Vous anticiperez les besoins des clients grâce aux chocolats
chauds de la chocolaterie « Monbana » qui deviendront votre
meilleur allié,
• Vous fidéliserez et développerez notre clientèle en leur offrant
votre plus beau sourire,
• Vous assurerez la mise en place des évènements au sein du
SOOKIE mais aussi des accueils des VIP en chambre sur
demande,
• Vous participerez au check-in et check-out des clients si
nécessaires
• Vous serez garant de la caisse et vous vous assurerez du
contrôle de cette dernière
• Vous développerez votre connaissance des évènement locaux
afin de conseiller notre clientèle sur les meilleures activités à
faire à Paris ❤
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