
EMPLOYÉ DE SERVICE ET EN INTENDANCE  

Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne aussi bien le féminin que le masculin 

En tant que participant au programme emploi temporaire (PET), vous intégrez une équipe de 9 personnes pour 

effectuer des activités qui vous permettront de : 

• Elargir ou acquérir des aptitudes professionnelles grâce à différentes activités et fonctions et de les faire valider 

par un certificat de travail. 

• Actualiser votre dossier de candidature. 

• Développer ou acquérir des compétences métier et transversales spécifiques à votre cible professionnelle. 

• Partager avec les autres membres de l’équipe, les acquis et les meilleures pratiques dans votre domaine. 

• De vous challenger en mettant en pratique vos compétences dans des missions spécifiques. 
 

Avec votre encadrant à Puissance L, il sera déterminé, en fonction de votre parcours professionnel, de vos 

compétences ou celles que vous aimeriez développer, quelles sont les activités les plus en adéquation avec votre 

projet professionnel. Vous pouvez aussi améliorer vos connaissances et votre pratique en informatique. 

LES POSTES  :  LES ACTIVITÉS  :  

SERVICE À L A 

C AFÉTÉRI A :  

Vous accueillez les participants et assurez le service et encaissez.  

Vous vendez des articles de petite restauration (boissons chaudes, froides et sandwiches). 

Vous établissez la liste des achats de marchandises en fonction de votre stock.  

Vous nettoyez et entretenez les machines, locaux et mobiliers.  

SERVICE AU 

RESTAUR ANT  :  

Vous dressez les tables et faites la mise en place. 

Vous prenez les commandes, les saisissez dans le programme de caisse, vous faites le 

service et débarrassez les tables.  

Vous vous préoccupez du bien être des clients et veillez à ce qu’ils ne manquent de rien. 

Vous préparez l’addition et l’encaissez.  

INTEND ANCE  :  

Vous avez la responsabilité de la bonne tenue et du nettoyage des locaux (salles de cours, 

bureaux et les WC).  

Vous éliminez les déchets de manière écologique.  

Vous appliquez les mesures d’hygiène et respectez les règles d’utilisation des différents 

outils à votre disposition. 
 

Pour développer les compétences des participants, nous favorisons le travail par objectif et en équipe pour faciliter 

le partage des meilleures pratiques, des connaissances et du savoir-faire. Chacun apporte son aide et participe à 

développer les acquis de toute l’équipe. 

 


