
OFFRE D'EMPLOI - 

SERVEUR(SE) 
 

Mieux nous connaître 

  

Créé en 1982,Le centre E.Leclerc de Clermont Ferrand le Brézet emploie 330 salariés dans des 
métiers alimentaires et non-alimentaires. 

Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 
127.000 salariés. L’enseigne est le leader de la distribution française avec une part de marché de 
20,4 %. 

Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une fédération d'entreprises dynamiques, en 
croissance et qui se démarquent autant par leur mode de fonctionnement que par leur capacité à 
innover et à bouleverser les idées reçues 

 

 

Descriptif de l'offre 

En tant que serveur(se)  en restauration, vous travaillerez au Beaupré, la brasserie de la galerie 
commerciale du Centre E. LECLERC du Brézet 

Vous travaillerez en équipe du lundi au samedi dans un environnement neuf. Pas de service le soir. 

Vos missions principales consisteront à : 

• Assurer la mise en place de la salle 

• Accueillir et conseiller la clientèle 

• Effectuer les prises de commandes et le service 

• Gérer les encaissements 

• Respecter les normes d’hygiène et de sécurité alimentaire 
 
 

Profil recherché 

Nous recherchons une personne polyvalente, dynamique, souriante et appréciant de travailler en 
équipe. 

Vous attachez une importance particulière à l’accueil et au service de notre clientèle. Vous faites 
preuve de dynamisme et êtes organisé(e). 

Merci de bien vouloir nous transmettre votre candidature avec votre CV et votre lettre de 
motivation manuscrite à l'attention de : 
 
    Monsieur le Directeur 
    Centre E.LECLERC SODICLER 
    31 Avenue du Brézet 
    63100 CLERMONT FERRAND 
  

 

 



OFFRE D'EMPLOI – 

CUISINIER(ERE) 
Mieux nous connaître 

Crée en 1982, le centre E.Leclerc de Clermont Ferrand Le Brézet emploie 330 salariés dans des 
métiers alimentaires et non-alimentaires. 

Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 
127.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc est le leader de la distribution française avec une part de 
marché de 20,4 %. 

Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une fédération d'entreprises dynamiques, en 
croissance et qui se démarquent autant par leur mode de fonctionnement que par leur capacité à 
innover et à bouleverser les idées reçues. 

Descriptif de l'offre 

En tant que cuisinier(ère), vous travaillerez au Beaupré, la brasserie de la galerie commerciale du 
Centre E. LECLERC du Brézet 

Vous travaillerez en équipe du lundi au samedi dans un environnement neuf dont le piano a été conçu 
sur mesure. Pas de service le soir. Le service est effectué à l’assiette, les plats sont 100% maison, à 
base de produits frais. 

Vous assurerez la préparation des plats et des sandwichs servis aux clients dans le respect des 
règles d'hygiène et en mettant en valeur les produits. 

Vos autres missions seront : 

• La réception des produits 

• Le nettoyage des locaux et des outils de travail 

• La gestion des stocks,... 

 

Profil recherché 

Prêt à vous investir pleinement, vous avez des connaissances solides en cuisine traditionnelle et le 
souci d’un service de qualité au sein d’une ambiance professionnelle. 

Vous êtes autonome mais appréciez le travail en équipe. 

Rigoureux(se), dynamique et investi(e), vous aurez à cœur de proposer des plats de qualité à notre 
clientèle. 

 
Merci de bien vouloir nous transmettre votre candidature avec votre CV et votre lettre de motivation 
manuscrite à l'attention de : 
 
    Monsieur le Directeur 
    Centre E.LECLERC SODICLER 
    31 Avenue du Brézet 
    63100 CLERMONT FERRAND 

 

 


