
BARMAN 

GRAND HOTEL DE COURTOISVILLE 

Transmettre votre candidature à : cfloch@bl-hotels.com 
 
Le Grand hôtel de Courtoisville à Saint Malo, restaurant & spa, vient de rejoindre le groupe BEAUTIFUL 
LIFE HOTELS. Rejoignez les équipes pour la saison et accompagnez Anne Sophie et Jonathan, dans 
cette aventure formidable qu'est le lancement d’une reprise d’établissement ! 
 
Le groupe BEAUTIFUL LIFE HOTELS est un groupe familial, regroupant une dizaine d’établissements 
hôteliers haut de gamme   
La collection Beautiful Life Hotels se distingue par des maisons au passé riche, situées dans des lieux 
d'exception au charme unique et dont l’ADN reste invariablement la passion de l’accueil et la 
garantie d'offrir un séjour inoubliable à ses hôtes. 
 
Nous recherchons un BARMAN pour notre bar - terrasse du grand hôtel de Courtoisville. 
 

En tant que barman, vous assurez le service des consommations aux clients et gérez les stocks de 
boissons du bar. Vous avez la capacité de proposer des cocktails élaborés à la clientèle de 
l’établissement.  
 
DETAILS DU POSTE  
 

 39 heures par semaine, 
 Repos : deux jours  
 Horaires continus,  

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Approvisionnement en produits et rangement 
 Inventaire des besoins journaliers 
 Mise en place des produits et matériels 
 Vérification quotidienne des équipements, du matériel et des produits spécifiques  
 Création de boissons nouvelles 
 Élaboration et utilisation de fiches techniques 
 Réalisation de cocktails et boissons diverses à la demande 
 Prise de commande et service au plateau 

COMPETENCES SPECIFIQUES 
 

 Réaliser la chaîne des opérations dans la stricte application des règles d’hygiène et de 
sécurité et selon les règles de l’art 

 Assurer les différents services en suivant la diversité des rythmes 
 Faire preuve de créativité lorsque celle-ci est sollicitée 
 Travailler en autonomie et autocontrôler son travail 
 Prendre en considération les attentes et besoins du client 
 Adopter un comportement compatible avec la spécificité du travail au bar : égalité 

d’humeur, prise de distance par rapport aux risques de conflit... 

Ici on est au service du client, on rend des gens heureux et ça nous rend heureux !   

Ça vous tente ? 
 

Envoyez directement votre candidature à cfloch@bl-hotels.com 
 


