Poste à pourvoir : Barman (H/F)
Contrat

CDD Saisonnier – Temps plein

Lieu de
travail

Marseillan – Domaine Tarbouriech

Entreprise

« Un écrin entre vignes et lagune, lieu d’authenticité et de raffinement simple où l’on vient se
ressourcer et s’offrir de nouveaux horizons »,
Symbole du tourisme d’expérience, le Domaine Tarbouriech ne sera pas positionné comme un hôtel
mais comme une demeure privée de campagne où chaque visiteur sera reçu, sans fioritures ni
ostentation, comme un invité habitué des lieux.
Des millénaires ont façonné ce paysage, entre vignes et lagune. Des siècles ont donné à cette
demeure familiale, son harmonie protectrice. Des années auront été nécessaires à la famille
Tarbouriech pour faire de ce lieu « le Domaine » où les murs séculaires laissant place à une
architecture actuelle.
Travailler au domaine c’est partager notre « folie », être passionné, investi et garant de faire vivre
une expérience unique à nos clients ...
Dans ce contexte et pour la saison de notre restaurant LA FOLIE nous sommes à la recherche d'un
Barman (H/F). Vous intégrez une équipe d'une dizaine de collaborateur et avez en charge :

Projet et
missions

Détails







Accueillir la clientèle du bar et de notre restaurant
Effectuer le service des boissons et de notre bar à Huîtres et Moules
Ecailler les huitres et préparation de plateaux de fruits de mer et service au bar
Mettre en avant nos produits et faire vivre aux clients l'expérience Tarbouriech
Encaissement des clients

Vous adoptez en toutes circonstances, un comportement et une présentation en cohérence avec
l’image de l’entreprise.
Vous avez un excellent sens du service client, disposez d'un bon relationnel et êtes soigneux.
La pratique de l’Anglais est obligatoire pour la tenue de ce poste.

Rejoignez-nous !

Si cette opportunité vous intéresse, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à
recrutement@tarbouriech.fr

Domaine Tarbouriech

https://www.domaine-tarbouriech.fr/

Chemin de Villemarin - 34340 Marseillan – France

04 48 14 00 30

