
 

 

 

 

Le Bateau Feu recherche un(e) employé(e) de restauration (H/F) 

à partir du 1er octobre 2021 

Dans le cadre du renouvellement de l’équipe d’accueil, et en vue de répondre à l’activité liée au 

programme de la saison artistique et aux spectacles. 

 

Missions 

Placé(e) sous l’autorité directe de la responsable du pôle accueil, vous travaillez en binôme avec l’employé 

de bar et en étroite collaboration avec l’ensemble des salariés du service.  

 

Vos missions sont d’accueillir le public lors des événements du Bateau Feu dans l’esprit d’hospitalité et de 

courtoisie qui caractérise le projet du Bateau Feu :  

• Préparer et assurer le service de la petite restauration ; 

• Assurer l’approvisionnement des denrées et suivre les stocks ; 

• Assurer la vaisselle, le nettoyage et le rangement à l’issue de l’événement ; 

• Assurer la vente, effectuer les opérations d’encaissements, veiller à la bonne tenue de la caisse ; 

• Veiller à la bonne tenue de l’espace ; 

• Application des consignes relatives à l’hygiène et au bon déroulement des événements.  

 

Profil recherché  

• Connaissances pratiques dans le domaine de la petite restauration polyvalente et dans le service  

• Connaissance des procédures d’encaissement et des règles d’hygiène 

• Disponibilité et ponctualité 

• Courtoisie, réactivité et dynamisme 

• Sens de l’autonomie, de la gestion du stress et du travail en équipe  

 

Conditions  

• Contrat à Durée Déterminée du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022 

• Temps de travail de 480h par saison, avec modulation du temps de travail (alternance de périodes 

travaillées et non-travaillées) en fonction de la Convention collective et l’accord d’entreprise. 

• Groupe 9, échelon 1 

• Rémunération taux horaire 12.50€ brut + indemnités de fin de contrat 

• Disponibilités les soirs et week-ends, et en journée ponctuellement 

Dans le cadre de l’activité, les jours de représentation de spectacles, présence à partir d’2h avant le début de la 

représentation et jusqu’à 2 heures après la fin de la représentation et le nettoyage/rangement. En général, les 

spectacles tous public ont lieu à 20h les mardi/vendredi, à 19h les mercredi/jeudi/samedi, et de façon exceptionnelle 

certains dimanches après-midi. 

 

Informations complémentaires / renseignements 

• Merci d’adresser au plus tard le vendredi 24 septembre 2021, lettre de motivation et CV, à l’attention de 

Margaux Licois, Responsable du pôle accueil, par email à : cmelliez@lebateaufeu.com  

• Entretiens à prévoir la semaine du 27 septembre 2021 au Bateau Feu 


