
CDD - BARMAN 

Vous êtes passionné par le secteur du Tourisme? Vous avez envie de découvrir un nouveau cadre de 
 travail et développer de nouvelles compétences ? Si l’expérience client est au coeur de vos motivations 
et si partage et ambition sont pour vous la clé de la réussite, alors rejoignez l’équipe du Domaine ! 

Faire partie de l’équipe du Domaine c’est : 
- avoir accès aux multiples activités du site quand vous le souhaitez et gratuitement : parcs animaliers, 
activités (parcours accrobranche, vtt, barque, espace bien être, piscine, pêche, mini golf, pétanque...,)
- Profiter de remises avantageuses sur les offres du Domaine ( restauration, séjours, bons cadeaux )
- Faire partie d’une entreprise familiale et évoluer au sein d’une équipe jeune, dynamique et soudée.
- Habiter dans une région aux milles couleurs : dépaysante ( 100% nature ) , culturelle, gastronomique et 
sportive aux portes de Lyon, du Beaujolais et des Alpes.

Dynamique et souriant, vous serez la personne qui rend le séjour de nos clients convivial et inoubliable. 
Vous êtes toujours de bonne humeur, avez un bon relationnel et pouvez faire des cocktails les yeux  
fermés? Alors vous êtes la personne que l’on recherche pour notre équipe de barmans !

Ses missions :
Mise en place de l’espace et des marchandises (boisson, glaces, petit snacking…)
Accueil et Fidélisation client - Animation du bar qui se situe au centre du Domaine 
Préparation et service de boissons, coktails, glaces, gaufres et cuisson snacking ( hot-dog, tartelette …)
Prise de commandes et encaissement
Tenue et controle de la caisse
Effectuer les ouvertures et fermeture 
S’assurer de la parfaite hygiène de son espace de travail, de la terrasse, du matériel  (nettoyage, plonge) 
en respectant les normes d’hygiène.
Réapprovisionner la mise en place au cours du service
Participer au contrôle des stocks et au prise de commande avec le responsable
Se soucier de la satisfaction des clients
Vente et promotion d’objets pour l’espace baignade (bouées, jeu de plage …)
Aide possible à la préparation et à la livraison des paniers petits déjeuner et/ou panier repas du soir. 
Aide à la préparation offre snacking lors d’accueil groupe
Aide à la préparation et cuisson à la cabane snack (burger, salade, tartine, saucisses, frites …) en
JUILLET AOUT
Pouvoir renseigner le client sur toute les offres du Domaine 

Profils :
Personne majeure : 18 ans minimum ayant déjà une expérience dans le domaine du service ou du bar 
Personne ayant un bon relationnel client, dynamique, avenante, organisée et autonome
Capable d’assumer des moments de rush et aimant travailler en extérieur

Bonne présentation bonne élocution (maitrise de l’anglais est un grand +)
Respectueux des normes d’hygiène et de sécurité : HACCP appréciée. 

Permis b fortement conseillé car le domaine n’est pas desservi par les transports en commun

Formation ou expérience souhaitée :
Bac pro ou BTS hôtellerie restauration mention complémentaire Barman ou Service apprécié
Avantage : Possibilité de logement sur place en fonction des disponibilités
35 heures par semaine avec 1,5 ou 2 jours de repos hebdomadaires.
Possibilités d’heures supplémentaires payées 

Rémunération : selon profil
Période: 1 poste en Juillet et Août 

Contact : CV + lettre de motivation 
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