FICHE DE POSTE :
MANAGER
BAR (H/F)
Missions :
Définir les règles d’organisation et de fonctionnement du secteur Bar ;
Assurer la responsabilité de la propreté du secteur Bar, de ses installations et du
personnel ;
Assurer la supervision de la préparation matérielle du service
Assurer le contrôle et la responsabilité du stock des boissons de l’établissement ;
Fonctions liées au déroulement de chaque service :
Veiller au bon déroulement du service sur l’ensemble du secteur Bar ;
S'assurer de la satisfaction des clients ;
Effectuer l'addition et encaisser le règlement des clients.
Assurer le contrôle des caisses du bar en fin de service
Fonctions liées au management des ressources humaines
- Recruter, former et animer le personnel du secteur Bar ;
- Encadrer, coordonner et contrôler le personnel des services de salle ;
- Assurer le contrôle de la mise en application et du respect des règles de l’établissement
auprès de l’ensemble du personnel ;
- Assurer le contrôle de l’évolution de la masse salariale mensuelle du secteur Bar et le
non dépassement des seuils fixés par votre direction ;
Assurer l’élaboration et optimisation des plannings hebdomadaires et mensuels du
personnel du secteur bar ;
Fonctions liées au développement commercial de l’établissement :
- Organiser et développer l’activité du bar sous le contrôle de la direction générale ;
- Développer des partenariats, pérenniser les relations avec les partenaires extérieurs ;
- Contribuer à l'image de marque de l'établissement en planifiant des évènements
réguliers ;
- Assurer l’élaboration, la rédaction et l’optimisation de la carte des boissons sous le
contrôle de la direction générale ;
Expérience, formation :
Vous possédez une expérience significative d’au moins 4 ans dans un poste similaire ;
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Compétences, qualités requises :
- Très bonne présentation exigée ;
- Bon relationnel
- Bonne capacité d'adaptation
- Véhicule indispensable
Nous recherchons des candidat(e)s dynamiques, sérieux(ses).
Vous êtes motivé(e), disponible, et consciencieux(se).
Vous avez le sens des valeurs et l'esprit d'équipe.
Votre capacité d’adaptation, et votre réactivité seront des qualités qui vous permettront
de réussir dans ce poste.
Prêt(e) à vous investir dans un groupe en pleine expansion, auprès de personnes
impliquées ?
Conditions et informations pratiques :
CDD (possibilité de CDI) - 42h / semaine d'avril à septembre 2019
Salaire brut : entre 3300 € et 3600 € brut selon profil
Lieu de travail : La Grande Motte
Envoyez votre CV + photo + lettre de motivation
Type d'emploi : Temps plein, CDD
Salaire : 3 300,00€ à 3 600,00€ /mois
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