
BarmaID / BARMAN 
 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons une barmaid ou un barman, pour la saison estivale. 
Relationnel, service, réalisation de cocktails, encaissements feront partie des différentes missions. 
 
 
AUJOURD’HUI, VOUS ÊTES… 
 

– Un initié du service, capable de porter plusieurs commandes, de réaliser des cocktails et d’ouvrir des bouteilles 

de vin 

– Autonome et capable de gérer votre stress en période de rush 

– Un coéquipier sur qui on peut compter 

– Un interlocuteur souriant et bienveillant 

– Un candidat motivé, disponible et prêt à vivre une saison camping Les Cyprès 

- Capable de communiquer en anglais, 

 
 

AU SEIN DE NOTRE EQUIPE, VOUS SEREZ… 
 

- Un collaborateur sur qui compter dans l’équipe 

– Un serveur polyvalent capable d’assurer accueil, mise en place, service, débarrassage et nettoyage 

– Performant et dynamique, un rush ne vous fera pas peur 

– Un conseiller, un confident, un lien de communication qui saura transmettre les attentes des vacanciers, aux 

bonnes personnes de l’équipe, qui ensuite apportera des solutions. 

 

Dans un cadre dynamique, conviviale et en collaboration avec le responsable, vous assurez les activités du 
bar pour garantir un service de qualité auprès des vacanciers.  
 

REJOIGNEZ L’EQUIPE DES CYPRES et : 
 

- réalisez les cocktails, 

- assurez l'approvisionnement des frigos, la mise en place, le service au bar en respectant les conditions d'hygiène 

et de sécurité, 

- accueillez et conseillez le client, 

- effectuez le service des consommations au bar, en salle ou en terrasse, 

- gérez les encaissements (rendu monnaie), 

- nettoyez et remettez en place chaises et tables après chaque départ des consommateurs, 

- respectez les consignes, 

- veillez en permanence à l'entretien et la propreté du bar, de la salle et de la terrasse : nettoyage, rangement 
 

Rémunération 
Rémunération horaire brute : à définir selon votre profil et vos compétences 
 
Horaires et conditions de travail 
Base horaire hebdomadaire :35 heures hebdomadaires. 
Conditions de travail : Travail en soirée. 
Conditions de travail : Travail le weekend. 
 
Informations complémentaires 
Age minimum pour postuler : à partir de 18 ans 
Solution d'hébergement : Au sein de l'entreprise 


