Trempolino est une association loi 1901 créée en 1990. Trempolino est une structure
d’envergure nationale où toutes les communautés musicales se croisent et travaillent ensemble : des
bébés aux adultes, des amateurs aux professionnels, des subcultures à la chart-pop, de l’Ile-deNantes à l’international. Trempolino est composé actuellement de 26 salariés permanents, avec un
budget annuel de 2,4M€ en 2018. L’association gère un bâtiment sur 7 étages, soit 2 300 m2
comportant un bar, une terrasse, un étage de bureaux et 16 studios de pré-production ou de
répétition, établi au cœur du Quartier de la Création sur l’Ile de Nantes. L’association Trempolino
est actuellement structurée en 2 pôles d’activité (Campus Musical et Plateforme d’accompagnement)
et 3 pôles transversaux (communication, administration-RH et exploitation).

TREMPOLINO RECRUTE SON/SA : RESPONSABLE ACCUEIL/BAR
Missions :
Sous la responsabilité de l’administratrice générale, le/la responsable accueil/bar aura devra :

•

•

•

Accueillir, orienter et informer les usagers et les publics
- Accueillir le public et orienter les usagers dans le bâtiment
- Tenir le standard téléphonique
- Assurer l’accueil des différentes activités programmées en lien avec les personnes
ressource de l’équipe de Trempolino
Gérer le service et l’exploitation du bar
- Servir au bar
- Coordonner la gestion des stocks et de l’approvisionnement du bar
- Réceptionner les fournitures
- Gérer la caisse sur ses horaires de service
- Gérer la facturation des ventes (public) et la mise en règlement des commandes du bar
en lien avec la comptabilité
- Coordonner le recrutement des salariés extra
- Veiller au bon entretien de l’espace lié au public
Participer au suivi des locations et de l’évènementiel
- Coordonner et évaluer les approvisionnements dans le cadre de cocktails
- Coordonner le recrutement des salariés extra

Profil :

Maîtrise :
- Compétence dans le servir en bar
- Compétences dans la gestion d’un bar (stocks, commande, relations fournisseurs et clients)
- Connaissance des règles et normes sanitaires et d’hygiène
- Connaissance de la réglementation liée aux débits de boisson
- Permis B indispensable
- Goût pour les musiques actuelles

Aptitudes :
- Qualités d’organisation, d’écoute, de dialogue
- Dynamisme, autonomie, disponibilité envers les usagers et clients
- Qualités relationnelles
Informations sur le poste :
Durée du travail : 35 heures hebdomadaires
Contrat à Durée Indéterminée à compter du 19 octobre 2020
Travail en soirée et weekend de manière régulière
Convention collective : animation
Rémunération selon grille des salaires et expérience
Lieu de travail : dans les locaux de Trempolino

Date limite des candidatures : le vendredi 9 octobre 2020
Entretiens à 2 tours, le 16 octobre 2020 pour le 1er tour et le 22 octobre 2020 pour le 2nd tour
Référence : RESPONSABLE BAR
Dossier de candidature : CV / Lettre de Motivation
Candidature uniquement par mail à adresser à Anne LANDON (recrutement@trempo.com).
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