FICHE DE POSTE
Barman

Mission:
En tant que Barman vous assurerez la préparation, l’élaboration et l'envoi de l'ensemble des
boissons à la demande des équipes en charge de la prise de commande et participerez à la
bonne marche et la qualité du service.

Activités principales:
- Avant le service : approvisionner et mettre en place le poste bar.
- Pendant le service : préparer l'ensemble des boissons à la demande, assurer
le réapprovisionnement du poste.
- Faire des inventaires quotidiens et organiser les stocks.
- S’assurer de la bonne conservation et du stockage des produits.
- Identifier et communiquer les besoins du poste bar pour les commandes.
- Préparer les boissons en vu des futur événements.
- Développer ses compétences par observation, pratiques répétées et
échanges avec ses collaborateurs.
- Assurer le nettoyage des verres et du poste bar.
- Veillez à l'hygiène et à la bonne tenue du poste.
- Après le service: Ranger l'ensemble des équipements et nettoyer le poste
avant la fin du service.
- Etre source de proposition et de créativité.
- Empêcher la rupture ou le surstockage des produits.

Savoir Etre, Savoir Faire:
Adapter le rythme de son activité à la variabilité des flux
Précision et rapidité des gestes
Savoir organiser son travail: ordre des priorités, efficacités, fluidité.
Savoir gérer son stress
Faire preuve de créativité
Etre capable d'une grande autonomie.
Etre capable d'optimiser les coûts et les stocks.
Etre capable de régularité dans les dosages, les préparations et les quantités

Compétences requises:
Rigoureux(se), Attentif(ve) aux détails, Capable d’être à l’écoute Réactif(ve), Organisé(e),
Autonome, Capable de travailler en équipe.

Activités complémentaires:
Il peut être amené à effectuer toute activité au sein des équipes de cuisine et de service de
l’établissement afin de permettre le maintien et de la mise en place de l’activité générale du
restaurant.
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