
 

 

 

BELGA, authentique friterie belge, recrute des Artisans Friturier(-ières) pour le service du 

midi et/ou du soir. 

Situé dans le quartier de Plainpalais, nous proposons des frites maison selon un procédé de 

fabrication traditionnel accompagnées des célèbres sauces, snacks et bières. En plus des 

produits, BELGA c’est surtout une ambiance ! 

 

Ce que nous offrons : 

 

- Un job polyvalent dans la restauration : chaque membre du staff maitrise chacune 

des fonctions de l’enseigne (cuisson, service, caisse, etc.). Cela te permettra 

d’acquérir rapidement une expérience complète, de devenir autonome et de vivre 

chaque jour une journée différente.  

- Apprentissage de nos secrets de préparation des fameuses frites belges, du choix de 

la pomme de terre au cornet ainsi que l’occasion d’en apprendre beaucoup sur les 

différents types de bières belges, les règles et manières de servir une bière, leurs 

procédés de fabrication, leurs histoires. Tu deviendras un expert de l’art culinaire et 

brassicole belge.  

- Des possibilités d’évolution rapide au sein d’une société en pleine expansion. Nous 

ouvrons plusieurs nouveaux points de vente en Suisse Romande, nous aurons donc 

besoin de personnes motivées pour nous accompagner dans notre croissance 

(gérants, franchisés, managers, titulaires) pour ceux que cela intéresse.  

- Une ambiance de travail sérieuse et fun à la fois, le plaisir de travailler et de faire 

découvrir la belgitude à notre clientèle étant au cœur de notre ADN.  

- Un job à temps-plein une fois ta formation validée.  

 

En tant que futur Fritier(-ière) : 

 

- Tu es quelqu’un de spontané et tu aimes les contacts humains, ce qui te permet de 

garantir un accueil chaleureux à la clientèle 

- Grâce à ton excellent sens relationnel et ta formation, tu accompagnes les clients 

dans leurs choix : tu les conseilles et les informes au mieux sur les différents types de 

bières et accompagnements. 

- Tu as un bon esprit d’équipe et tu es prêt à mettre la main à la patate ! 

- Réactif, tu es impliqué dans ce que tu entreprends 

 

Tu as envie de participer à l’aventure BELGA ? 

Envoie-nous ton CV au plus vite à l’adresse : plainpalais@fritesbelga.com 

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature ! 
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