
Auberge culturelle

Offre d'' emploi : Poste Animateur / Serveur

L'Alzire, auberge culturelle de Jarnages, a ouvert ses portes le 1er avril 2016. Ce café hôtel restaurant de
huit chambres a pour par�cularité d'accueillir un grand nombre d'anima�ons, de spectacles, d'ac�ons
culturelles et de projet en faveur du développement local. Les deux face�es du projet, à la fois
culturelle et commerciale, inscrivent l'établissement dans la dynamique des Tiers-Lieux iden�fiée par
les partenaires ins�tu�onnels tels que la Région Nouvelle Aquitaine.
L'envergure du projet implique de forts besoins en ressources humaines. L'amplitude d'ouverture de
l'auberge cumulée à l'aspect lieu de vie oblige à une présence quasi permanente et donc une équipe
nombreuse.

Contexte

L'Alzire recherche une personne pour un poste d'Animateur / Serveur dont les missions seront :
1/ Animer le projet culturel : compréhension et aide à l'élabora�on du projet d'auberge culturelle /
anima�on des temps de réunion / accueil des événements / rela�on avec les partenaires / ges�on
administra�ve / accompagnement des porteurs de projets présents dans l'espace de coworking "3ième
Lieu"
2/ Excuter les tâches de service liées au commerce : accueil et service au bar, en salle et pour les
clients de l'hôtel / exécu�on des tâches liées aux débuts et fins de services : dressage, ne�oyage,
remise au propre, plonge... / occasionnelement d'autres tâches liées aux besoins du commerce
pourront être demandées  

Poste

- Forma�on de niveau BAC +2 dans 
l'anima�on et/ou le développement local
- Une expérience dans le service est un plus

Profil
- Sens de l'accueil, sourire et bienveillance
- Ap�tude à travailler en équipe
- Rigueur et sens de l'organisa�on
- Autorité vis à vis des situa�ons qui le nécessitent

Savoir-Être

- 15 heures hebdomadaire dont certains week-end (modulable en fonc�on des besoins de la personne
recrutée)
- Salaire SMIC horaire
- Type de contrat à définir (CDD saisonnier ou CDI en cours de réflexion)
- Poste à pourvoir au printemps (avril ou mai)
- Candidatures à par�r du 15 mars 2017 à envoyer à l'Alzire (CV + le�re de mo�va�on)

Contrat proposé

RENSEIGNEMENTS : L'Alzire - 30 Grande Rue - 23140 JARNAGES / contact@alzire.fr / 05.55.84.47.27


