FICHE DE POSTE : BARMAN
Description de la structure
Le TARMAC, théâtre dédié à la création contemporaine francophone, est essentiellement axé sur la création. Il produit et
accueille des œuvres théâtrales et chorégraphiques et promeut les écritures dramatiques contemporaines de langue
française.
Description du poste
Sous l’autorité du Responsable du Pôle des publics, et en lien permanent avec l’ensemble des services du TARMAC, le/la
barman aura pour missions principales :
Approvisionnement et mise en place
• Approvisionnement hebdomadaire des produits en fonction de la fréquentation des spectacles/rencontres : gestion
des stocks, inventaire avant/après exploitation, commandes auprès des fournisseurs, vérification des livraisons...
• Mise en place des produits, matériels et rangement de petite restauration (assiettes, sandwichs, tartes…)
• Garantir les conditions requises d'hygiène et sécurité
• Appliquer les réglementations en vigueur sur la consommation d'alcool (licences 1 et 2)
• Vérification des équipements, du matériel et des produits spécifiques
Service et vente :
• Conception et actualisation des supports de vente
• Suivi administratif de la facturation des fournisseurs
• Encaissement
• Prise de la commande et service à la commande
• Analyse des ventes
Accueil et animation :
• Accueil, conseil et fidélisation du client
• Création d'une ambiance (décor, musique, éclairage)
• Organisation de la répartition du travail avec un renfort ponctuel
• Renseignement du client sur les activités du théâtre
Profil requis :
• Grandes qualités relationnelles
• Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité
• Rigueur et sens organisationnel
• Autonomie
• Ponctualité
• Flexibilité sur la disponibilité
• Première expérience dans le même domaine fortement appréciée
• Capacité à s'adapter à la diversité des activités du théâtre (spectacles, privatisations, rencontres événementielles
etc.), des clientèles et aux variations des flux d'activité.
Particularités du poste :
Horaires variables en fonction de l’activité du Théâtre : généralement le bar est ouvert les jours d’exploitation, du mardi au
samedi inclus, de 19h à 00h.
A ceci s’ajoute un volume d’heures complémentaires dédié à la gestion administrative et à la mise en place de la salle, en
après-midi.
Contrat de vacataire d’environ 500h d’octobre 2018 à fin mai/ début juin 2019
Taux horaire : 11€ brut/heure

