Commis de bar H/F – Restaurant Le Pitlane
Situé dans le Var au cœur d’un site exceptionnel et dynamique, le Grand Prix Hôtel & Restaurant 3*
recherche pour la saison d’été un(e) Commis de bar.
Proche du Circuit Paul Ricard, l’hôtel propose 117 chambres, un bar rénové ainsi qu’un restaurant
de 130 couverts, ouverture midi et soir, 7 jours sur 7. Un décor moderne, une ambiance décontractée
et une cuisine gourmande/street-food par le Chef Stéphane Jarjanette.
Missions
Vous assurez l’accueil de la clientèle, la préparation des boissons et cocktails, le service et
l’encaissement au bar. Vous êtes garant de l'entretien des machines, de la propreté de l'espace bar
(abords de la terrasse et de la piscine sous la responsabilité du barman).
Vous devrez être disponible pour les demandes des clients séminaires notamment lors de la mise en
place des salles de réunion.
Profil
Diplômé en hôtellerie-restauration, vous disposez d’une première expérience réussie dans un bar ou
restaurant avec service bar. Maîtrise de l’anglais indispensable pour clientèle circuit internationale.
Excellent contact client, discrétion, créativité et professionnalisme attendus.
Nous aurons à cœur de vous former mais également de vous permettre de concilier vie privée et
professionnelle. Poste logé pour les candidats hors région proche.
Salaire à déterminer en fonction de l’expérience / prise en charge à 100% de la mutuelle d’entreprise
/ versement d’un demi treizième mois / accord d’intéressement en vigueur et belles conditions de
travail / prise en charge des repas / Véhicule fortement recommandé sur le site.
2 jours de repos consécutifs / Service en continue / Travaille les week-end et jours fériés.
Nous étudions toutes les candidatures et nous prenons en considération la motivation et le plaisir de
faire partie à nouveau d'une équipe professionnelle.
Date de début prévue : Dès que possible

Type d'emploi : Temps plein, CDD

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à recrutement@grandprixhotel.fr

