Fiche de poste : Barman (H/F)
Présenta)on de notre société :
Le Diana est un hôtel & SPA Nuxe 4 étoiles à l’atmosphère d’élégance contemporaine, et de
raﬃnement.
Notre hôtel oﬀre 40 chambres tout confort, unique établissement Nuxe SPA du Morbihan
ainsi qu’un bar et restaurant nommé l’Eskell : cuisine semi-gastronomique qui allie terre et
mer.
L’hôtel est basé face à l’Océan, au cœur de Carnac oﬀrant une proximité à la ville tout en
gardant le calme et la douceur de la saison bretonne.
Descrip)f de l’oﬀre :
Notre hôtel 4 étoiles basé à Carnac recherche son/sa barman/barmaid pour un CDI.
Démarrage dès que possible.
Vous vous occuperez d’élaborer des cocktails, d’imaginer de nouvelles créaUons, de ﬁdéliser
les clients et de créer une atmosphère chaleureuse. Vous serez sous la responsabilité du
chef barman de notre hôtel.
Missions principales :
• Approvisionner en produits le bar et ranger
• Suivre l'état des stocks, idenUﬁer les besoins en approvisionnement et établir les
réquisiUons
• Eﬀecteur l’inventaire des besoins journaliers
• RécepUonner les produits et en eﬀectuer le stockage
• Réaliser la mise en place des produits et matériels selon les procédures de travail
établies
• Accueillir le client et préparer les boissons selon les ﬁches techniques établies
• Assurer le room-service
• Servir les clients
• Procéder à la facturaUon et à l'encaissement des consommaUons
• Débarrasser les tables, le comptoir, et eﬀectuer l'entreUen et le neZoyage du bar et
salle
• Eﬀectuer la plonge de la verrerie
• Renseignement du client sur les acUvités de l’établissement
• Appliquer la poliUque commerciale de l'établissement
• S’enquérir de la saUsfacUon des clients
• Détecter les comportements à risques et informer son supérieur ou ses collègues
Qualités et compétences nécessaires :
• Excellent relaUonnel
• Habileté et rapidité d'exécuUon.
• Esprit d’équipe
• Bonne présentaUon
Condi)ons du poste :
• RémunéraUon selon proﬁl

