Big City Life
Barman (H/F)
23 Rue Villebois Mareuil - 44000 Nantes
recrutementbcl44@gmail.com

L’Association
Big City Life est une association culturelle qui a pour objectif de promouvoir les acteurs locaux et leurs
initiatives à travers différents médiums (Média, Réseaux Sociaux, Évènementiel, Ateliers...). Elle gère LE 23, lieu
de vie artistique, organise des concerts, spectacles ou expositions et conduit une politique d’action culturelle
dans les différents quartiers nantais et en particulier dans les lieux et espaces inoccupés.

Description du poste
Dans le cadre d’une réorganisation des activités de l’association, nous sommes à la recherche de notre futur
barman (H/F) au 23. Vous êtes responsable de la gestion, de l’organisation et de la mise en œuvre des moyens
techniques nécessaires à l’usage, à la réalisation et à l’exploitation du bar. Vous assurez la préparation, la
logistique, le service et le bon déroulement du service.

Missions & Activités principales
- Gestion des commandes.
- Rangement des commandes fournisseurs.
- Accueil et conseil de la clientèle.
- Préparation des commandes et service.
- Gestion des encaissements via le logiciel d’encaissements.
- Nettoyage des espaces de travail et de ses équipements pendant et en fin de service ( protocole COVID).
- Gestion du prestataire ménage du 23.
- Transmission d’une image positive et adaptée au public ainsi que des valeurs et identités des bars.
- Gestion des bénévoles et des planning.
- Assurer la médiation et la communication avec les riverains du 23 et les associations du quartier.
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Profil recherché
- Une grande capacité d’adaptation, de prise d’initiative et d’autonomie.
- Une envie de rejoindre l’aventure d’une association en perpétuel développement.
- Expérience significative sur un poste similaire.
- Bonne présentation et aisance relationnelle.
- Esprit d’équipe.
- Serviable et convivial.
- Sens des priorités et organisation.
- Rigueur, dynamisme et sens des relations sociales.
- Maîtrise du stress et des flux d’activité.

Conditions
- Temps de travail : 35h, du mercredi au dimanche.
- À compter de Septembre 2021.
- CDD de 12 mois renouvelable
- Lieu de travail : siège de l’association au 23 rue Villebois Mareuil à Nantes.
- Rémunération : Selon le groupe 5, échelon 1 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques
et culturelles.
- Clôture des candidatures au 1er août.
- Entretien entre le 16 et le 18 août.
- Permis B exigé.
Pour postuler, merci d'adresser un CV et une lettre de motivation, dès que possible et par mail uniquement, à :
recrutementbcl44@gmail.com
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