


FICHEDEPOSTE 
BARMAN-BARMAID/BARISTAWORKINGCAFÉ 
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▪
▪
▪

Vousa veze nvied
 ev ouslancerd
 anslem
 étiere tc herchezu
 nee xpérience
formatricee tu
 nc hallengep
 rofessionnel.R
 ejoignez-nous ! 
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Vosq
 ualités : 
▪ Souriant(e),A
 venant( e) 
▪ Ponctuel(le) 
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▪ Organisé(e)e t
rigoureux(se) 


Dated
 ’embauche :M
 i-juillet2
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 leino
 uT empsp
 artiel 
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 rofil 


Vousvousintéressezàl’universdudigitaletauWebengénéral. 

Envoyezvoscandidatures(CV+lettredemotivation)à: rh@lakoudigital.com 




