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Fonction 

› Mettre en place les salles de réunion, buffets, bar, pause-café et dîners assis ; 

› Assurer le service catering des réunions et des événements (service derrière le bar ou sur 

plateau) ; 

› Assurer un service qualitatif et aimable auprès des clients internes et externes ; 

› Adopter une attitude orientée clients ; 

› Placer, réceptionner et vérifier les livraisons du traiteur (quantité et qualité) ; 

› Être soucieux de la décoration des buffets et des mange-debout ; 

› S’assurer de la propreté des salles et des espaces de catering. Entretenir les machines à 

café ; 

› Gérer les stocks (matériel, boissons). Contrôler et reporter la consommation pour la 

facturation aux clients ; 

› Assurer la vaisselle (verres, tasses, assiettes) et maintenir la cuisine dans un état 

impeccable ; 

› Respecter la hiérarchie et les règles internes de fonctionnement ; 

› Veiller à l’hygiène, à votre tenue et attitude irréprochable. 

 

Profil 

› Vous possédez un diplôme en restauration (chef de rang, service) et/ou une expérience 

équivalente en service et buffet ; 

› Vous êtes passionné par l’art de servir, sensible à la qualité de l’accueil et aux valeurs de 

satisfaction des clients ; 

› Vous avez une bonne présentation et une maîtrise parfaite des codes de la relation avec 

les clients et du protocole ; 

› Vous avez acquis une bonne connaissance des gestes techniques liés aux tâches de mise en 

place, de décoration de buffet et de service ; 

› Vous avez le souci du détail et êtes méticuleux. Vous respectez les règles d’hygiène et de 

sécurité alimentaire ; 

› Vous êtes capable de travailler à la fois en équipe et de manière autonome en étant flexible 

et ponctuel quant à vos horaires. Vous êtes curieux, résistant au stress et capable de définir 

les priorités ; 

› Vous avez une bonne connaissance du français et du néerlandais. 

 

 

VBO FEB est la seule coupole d’employeurs au niveau 
interprofessionnel en Belgique. Au travers de près de 50 fédérations 
sectorielles, elle représente plus de 50.000 petites, moyennes et 
grandes entreprises dans les trois Régions du pays. 

 

Pour son service Events, Catering & Hospitality, la FEB cherche un(e) : 

Catering Assistant (H/F/X) 

 

http://www.vbo-feb.be/
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Nous vous offrons 

› Un contrat à durée indéterminée, du lundi au vendredi sans coupure ; 

› Une opportunité de travailler dans une équipe porteuse de responsabilités au sein d’une 

organisation reconnue, ayant une forte réputation ; 

› Un travail diversifié dans une organisation inspirante et dynamique, proche de l’actualité 

politique et économique ; 

› Une possibilité de prouver votre sens des responsabilités dans un environnement 

stimulant ; 

› Un travail intéressant et créatif, avec de nombreux contacts internes et externes ; 

› Une rémunération correcte et des avantages extralégaux ; 

› Des possibilités de formation ; 

› Une expérience professionnelle au cœur de Bruxelles, à proximité de la Gare centrale. 

 

Intéressé(e) ? Envoyez votre cv et lettre de motivation à Pierre Seghers, Events, Catering & 

Hospitality Manager, ps@vbo-feb.be, ou rue Ravenstein 4 à 1000 Bruxelles (T 02 515 09 64). 

http://www.vbo-feb.be/

