
LA GRENZE

offre d’emploi

grande terrasse culturelle
& salle de concert

Responsable Bar

_ Exploiter et coordonner les bars intérieur / extérieur de La Grenze

_ Mise à jour de la carte 2023
_ Service de bar et encaissement
_ Responsabilité de la caisse (gestion fond de caisse, comptage des recettes)
_ Gestion des commandes et des stocks
_ Gestion des plannings de l’équipe bar en coopération avec l’administratrice
_ Elaboration de la carte hebdomadaire des cocktails et boissons glacées 
_ Formation et encadrement des personnels et bénévoles du bar
_ Suivi du fonctionnement du matériel
_ Suivi du nettoyage et de l’hygiène
_ Nettoyage des verres et ustensiles
_ Ménage en coopération avec le personnel du bar

_ Respect des procédures et réglementations en vigueur notamment en matière de débit  
   de boisson et de répression de l’ivresse publique, d’hygiène et de sécurité alimentaire
_ Elaboration, avec les membres de La Grenze, du concept de bar
_ Veille sur les différentes activités de La Grenze et de ses publics
_ Accompagnement des membres de La Grenze sur l’amélioration continue du bar
_ Proposition d’offres de bar exceptionnelles sur événements particuliers ou animations     
   spécifiques
_ Participation aux actions dans le lieu 

Objectif principal du poste

Missions
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LA GRENZE

offre d’emploi

candidatures ouvertes jusqu’au 1er mars
CV + lettre de motivation par mail uniquement : 

contact@lagrenze.eu

grande terrasse culturelle
& salle de concert

Responsable Bar

CDD de mi avril 2023 à début août 2023 / 3,5 mois
35h par semaine du mercredi au dimanche
Lieu de travail principal : La Grenze, 23 rue Georges Wodli 67000 Strasbourg
Convention Collectives des Entreprises Artistiques et Culturelles
Salaire : SMIC horaire + avantages + prime de fin de saison

Contrat
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_ Rigueur
_ Compétences managériales
_ Maîtrise de la réglementation liée à l’exploitation d’un débit de boisson
_ Avenant / sens des relations
_ Expérience associative appréciée
_ Expérience professionnelle similaire

Profil


