
Employé(e) polyvalent(e) de bar
Employeur : Association Les Nouveaux Troubadours
Lieu : Saint-Sever du Moustier (Aveyron)
Type de contrat : Emploi saisonnier du 1/06/2022 au 30/09 /2022
Temps de travail : Temps complet 35h

L’association Les Nouveaux Troubadours est une association culturelle basée dans un petit village,
Saint-Sever du Moustier. Elle est gérée par une équipe de salariés et de bénévoles et propose de 
nombreuses activités : le Musée des Arts Buissonniers et ses actions de médiation ou ses ateliers 
artistiques ici ou ailleurs, ses stages et chantiers sur la Construction insolite, ses projets de 
territoire auprès de tous les publics, sa programmation de concerts, sa fanfare, sa troupe de 
théâtre …. Elle anime un Tiers-Lieu en train de naitre, avec un bar, le Bar Tassou ; et une épicerie, 
La Marchande ouverte en mars 2022. Pour toute ses activités, l’équipe a besoin de renfort et de 
sang frais pour la saison touristique et culturelle ! 

DESCRIPTION DU POSTE     

En tant qu’employé(e) polyvalent(e) de bar  du Bar Tassou, le bar associatif du Musée des Arts 
Buissonniers:

 Vous accueillez nos visiteurs et prenez leurs commandes, 

 Vous préparez les commandes

 Vous assurez les encaissements, 

 Vous gérez les stock et anticipez les commandes 

 Vous êtes responsable de l’entretien et de la bonne tenue du lieu 

 Vous respectez les procédures et les normes d’hygiène 

Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si... 

 Vous êtes souriant et savez accueillir

 Vous êtes enthousiaste et dynamique

 Vous êtes autonome et responsable 

Travail le dimanche – Travail en journée et ponctuellement en soirée.

Vous avez le permis B. 

Débutants acceptés. 

 Comment postuler ? 

Envoyez vos CV et un petite lettre à Pol et Audrey, par mail à l’adresse suivante : 

a.bregou@lesnouveauxtroubadours.fr avant le 30 avril 2022

Renseignements : 05 65 99 97 97 
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