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La place d'Alsace 
Centre des marques 

Roppenheim

8 
Serveurs.ses 

Poste pour la 
saison, fin juin à fin 

août/début 
septembre, temps 

plein

Emmener les 
boissons, les plats, 
debarrassage des 

tables, commande, 
....

Travail en continu, 
établissement ferme le 

soir (fermeture des portes 
à 19h), repos le dimanche 

+ 1 jour en semaine

La pratique de 
l’allemand est 

un plus
Mr Jacquot 

antoine937@oran
ge.fr

Envoyer CV et lettre 
avec vos disponibilités 

ainsi que le poste 
desiré par mail

La place d'Alsace 
Centre des marques 

Roppenheim

Extras pour 
les samedis

Dès que possible, 
poste à l’année, 
entre 15 et 20 

heures mensuels

Salle et cuisine

Travail en continu, 
établissement fermé le 

soir (fermeture des portes 
à 19h), repos le dimanche 

+ 1 jour en semaine

La pratique de 
l’allemand est 

un plus
Mr Jacquot 

antoine937@oran
ge.fr

Envoyer CV et lettre 
avec vos disponibilités 

ainsi que le poste 
desiré par mail

La place d'Alsace 
Centre des marques 

Roppenheim
Aide cuisine

Poste pour la 
saison, fin juin à fin 

août/début 
septembre, temps 

plein

Préparation des 
entrées, mise en 

place des produits, 
nettoyage, ...

Travail en continu, 
établissement fermé le 

soir (fermeture des portes 
à 19h), repos le dimanche 

+ 1 jour en semaine

Mr Jacquot 
antoine937@oran

ge.fr

Envoyer CV et lettre 
avec vos disponibilités 

ainsi que le poste 
desiré par mail

Les restaurants 
Alsaciens                   

Centre historique de 
Strasbourg

Personnel de 
salle

Saison estivale

Assurer la liaison 
entre la cuisine 
et la salle pour 

garantir la 
fluidité et la 
rapidité du 

service

Postes à pourvoir dans 
plusieurs restaurants

Bonne volonté 
Energie à 
revendre 

Débutant.e 
accepté.e

Julien 
Baudouin

07 87 51 94 83

Larmes de vin     
Sélestat

Serveur / 
serveuse en 

extra

Saison estivale 
embauche dès que 

possible

25h/semaine libre 
dimanche et lundi

Mme Bauer 
aux heures 
d'ouverture

larmesdevin67
@gmail.com 

ou 03 88 82 22 
94



La Grenze      
Strasbourg

1 Barman 
Barmaid

Mai/juin à 
septembre

Service au bar 30h/semaine

Petite 
expérience 
demandée 
dynamique 

consciencieux 
travail en 

équipe énergie 
communicative 

bons goûts 
musicaux

contact@lagre
nze.eu

CV et lettre de 
motivation avant le 14 

mai


