
 

  

 
 
 
 
La Grande Epicerie de Paris, créée en 1923, est une véritable institution parisienne, où se croisent 
sélectivité et créativité pour une expérience Client gourmande et unique. La Grande Epicerie de Paris 
offre à ses clients une large gamme de produits de qualité, plus de 30000 références, au sein d’un 
espace luxueux. 
 
Baigné de lumière sous une immense verrière et suspendu au milieu de La Grande Epicerie de Paris, 
notre restaurant La Table propose trois cartes « à la française » qui se succèdent le matin, le midi et 
l’après-midi. 
 
Notre mission ? Offrir à nos clients une expérience gourmande unique tout en mettant à l’honneur 
des produits de qualité. 
 
La Table recrute un(e) : 
 
 

Commis de salle CDD 35h F/H 
 
 
Restaurant la Table – 120 couverts – Horaires en continu – du lundi au samedi de 10h30 à 18h30 et le 
dimanche de 11h30 à 18h. 
 
Vos principales missions : 
 

- Amener les plats de la cuisine à la salle aux tables indiquées. 
  

- Assurer le maintien des consoles et la plonge ainsi que le maintien de la propreté de l’office. 
  

- Débarrasser et redresser les tables pendant et après le service 
  

- Participer à la vie quotidienne du restaurant : nettoyage, respect des règles d’hygiènes, 
inventaires et rangement des livraisons. 

 

Profil 
 
Vous avez une première expérience en service. 
 
A l'écoute du client, vous êtes chaleureux(se), enthousiaste, dynamique, organisé(e) et autonome. 
Vous êtes animé(e) par la passion de votre métier et l’envie de satisfaire une clientèle à la recherche 
d’une expérience d’achat unique au sein d’une Maison où règne le « bon goût ». 
 
Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et le goût du travail en équipe. 
 
Vous êtes capable de communiquer en anglais. 
 
 
Le groupe Bon Marché est attaché à la mixité et à la diversité. Nous recrutons et reconnaissons tous 
les talents. 

 


