
 
 

BARMAN H/F 

LE GRAND BE**** 

Transmettre votre candidature à : cfloch@bl-hotels.com 

Au cœur de Saint-Malo intra-muros, l'hôtel du Grand Bé**** accueille ses hôtes dans l'une de ses 56 
chambres, Classiques et cosy, et dans son bar - restaurant raffiné, pour un séjour privilégié dans la 
cité corsaire. 

Cosmopolite et profondément malouin, Le Grand Bé est plus qu'un hôtel ; c'est une expérience 
absolue de la cité corsaire. 

Notre excellence réside dans la qualité de notre accueil et le professionnalisme de notre équipe. 

Vous travaillerez dans un cadre soigné et une ambiance contemporaine. 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  

 CDI dès que possible, 
 Temps plein 35 heures, 
 Travail en horaires continus,  
 Planning tournant, deux jours de repos consécutifs,  

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 


