Fiche de poste

Intitulé du poste

un/une chargé.e de bar-restauration

Contexte

La SPL Carreau du Temple est une société gestionnaire d’un équipement public à
vocation culturelle, de loisir et événementielle de la Ville de Paris.
L’activité bar/restauration est un élément du service proposé aux publics dans le cadre
de la programmation artistique, de l’action culturelle et sportive et de l’activité
événementielle locative de l’établissement. Elle est administrée en gestion directe
depuis mi-2016.
La SPL est titulaire d’une licence IV.
L’établissement dispose d’un espace bar-restauration ouvert sur l’espace d’accueil,
comprenant une salle d’environ 30 places assises, un office, une mezzanine pouvant
contenir 50 places assises ou un espace de réception pour 100 personnes.
Des prestations de bar et petite restauration sont également réalisées dans la Halle dans
le cadre de certaines manifestations.
Les chargées de l’accueil et de la billetterie participent à l’activité bar-restauration
dans le cadre de leurs fonctions, en complément de renforts de contrats d’usage
occasionnels.

Missions et activités
principales

Sous l’autorité du Responsable d’exploitation et développement du bar-restauration, le
ou la chargé.e du bar-restauration assurera les missions suivantes :
Animation et développement du bar-restauration
- assure la vente au public d’une offre de boisson et de petite restauration définie
par le Responsable de l’exploitation et du développement du bar-restauration
en journée et en soirée au « bar » et dans les différentes espaces d’accueil ;
- effectue les encaissements et les opérations de vérification et de clôture de
caisse à chaque fin de service ;
- assure le suivi des stocks ;
- respecte la règlementation en matière de débit de boisson et de répression de
l’ivresse publique ;
- participe au rangement des espaces du « bar » et en assure le cadre d’accueil
(musique, signalétique…) ;
- participe à la fidélisation et au développement de la clientèle et assure la
promotion des activités du Carreau du Temple.
Mise en œuvre de l’offre de bar-restauration définie par le Responsable :
- dans le cadre des événements publics (bar, petite restauration) accueillis au
Carreau du Temple ou produits par lui ;
- dans le cadre d’événements privés (cocktails, petits déjeuners, catering…) pour
le compte de clients professionnels ou institutionnels, en marge de leur
occupation locative des espaces ou dans le cadre d’une commercialisation
spécifique ;
- hors événements, en journée.

Niveau d’étude
expérience

Expérience(s) sur des missions similaires.

Savoirs faire

Capacité d’organisation
Maîtrise des normes de sécurité alimentaire et de la règlementation liée à
l’exploitation d’un débit de boisson
Maîtrise des outils bureautique
Maîtrise de l’expression écrite et orale
Connaissance et attrait pour le secteur culturel et artistique, lifestyle, environnement,
gastronomie… appréciés

Savoirs être

Rigueur / Sens du service client / Autonomie / Aisance relationnelle / Capacité à
travailler en équipe / Faculté d'adaptation / Ponctualité

Rémunération

Entre 1 850 et 2 000 € bruts mensuel selon expérience, tickets restaurant (pris en charge
à 60 % par l’employeur), mutuelle obligatoire (prise en charge à 50 % par l’employeur),
Remboursement 50 % du transport

Lieu

Poste basé à Paris

Nature du contrat

CDI

Temps de travail

35 h en moyenne, en horaires variables selon planning des activités.
Présence fréquente en soirée et le week-end.

Contact candidature

recrut1@lecarreaudutemple.eu

