Responsable bar, restaurant dans un tiers-lieu - Encadrant technique
Labelisé Fabriques des Territoires
L’association
Les Anges Gardins est une association loi 1901 d’éducation populaire qui œuvre pour l'insertion,
l'éducation permanente, le développement de nouvelles pratiques sociales et d'activités liées à l'alimentation.
L’association se définit comme un opérateur de terrain pour la transition alimentaire et plus largement, pour la
transition écologique et sociale de l’économie.
Titulaire d’un agrément d’Insertion par l'Activité Economique, l’association est membre du réseau national
des Jardins de Cocagne. Ce sont 100 jardins maraichers biologiques en France qui partagent et défendent
des valeurs communes en matière de refus des exclusions et de toute discrimination. Ces acteurs mettent en
œuvre, au bénéfice des femmes et des hommes qu’ils accueillent, embauchent et accompagnent, des actions
d’insertion par l'économie respectueuses des principes de développement durable : cohésion sociale,
économie solidaire et respect de l’environnement.
L’association anime un tiers-lieu autrement dénommée « Place à VivreS » avec un bar et restaurant à Loos
en Gohelle au service du bien vivre alimentaire et du bien vivre ensemble. Au sein de ce lieu sont animés des
ateliers avec les adhérents de l’association. Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 20h et 2 samedi par mois.

LES MISSIONS
Assurer un service de qualité
- Assurer l’accueil des clients et prendre leur commande
- Assurer la préparation des boissons chaudes et froides
- Réaliser un service au bar et en salle
- Coordonner l’équipe cuisine pour la restauration
Veiller à la bonne tenue réglementaire en termes d’hygiène et de sécurité :
Gérer et encadrer l’équipe service et cuisine
- Gérer l’équipe et organiser la répartition des tâches entre les salariés
- En charge de la tenue de la caisse
- Gérer les stocks et les inventaires
Assurer la coordination avec les activités du tiers lieu

PROFIL ET COMPÉTENCES
Une expérience dans le domaine serait un plus.
Nous attachons également une grande importance à l’adhésion des salariés au projet associatif. Vous faites
preuve de solidarité dans votre travail. Sensibilités aux enjeux d’alimentation durable et d’équité sociale
requises.
Votre réactivité, votre sens de la relation client, votre autonomie, votre capacité à prendre des initiatives mais
également votre sens de l'organisation, votre rigueur et votre esprit d'analyse et de synthèse sont autant de
facteurs de réussite dans ce poste.
Lieu de travail
Type de contrat
Date de prise de poste
Durée
Salaire

Basé à Loos en Gohelle (62)
CDD 12 mois – temps plein 35h
Janvier 2022
12 mois
En fonction du profil

CV et lettre de motivation à adresser par mail à cpotdevin@angesgardins.fr
En savoir plus : terredopale.fr et horizonalimentaire.fr
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