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Le TU-Nantes, recherche 
un.e Chargé.e de bar

CDD de 9 mois, Temps plein 
Poste à pouvoir à partir du 23 septembre 2021

Au cœur du campus universitaire nantais, le TU-Nantes est un lieu de vie et une scène conventionnée d'intérêt national pour la jeune
création. Son projet artistique et culturel est dédié aux nouvelles générations d’artistes de la scène, de spectateurs et de citoyens. Scène de
création et de recherche en théâtre et en danse, il est un laboratoire d'expériences qui tisse des liens étroits entre l’art, la formation et la
recherche. 

Mission principale
Sous la responsabilité de la directrice administrative et fnancière et en lien étroit avec la cheffe comptable, le.la chargé.e du
bar/restauration assure le bon fonctionnement du café-cantine du TU les midis et les soirs de spectacles. Il/Elle encadre une équipe de
vacataires étudiant.e.s. Il/Elle participe à l’accueil artistique, au catering et contribue à la convivialité et à la bonne ambiance du lieu.

Descriptif des missions du poste

Organiser le bon fonctionnement du bar et de la restauration
- Défnit et prépare une offre de boissons et restauration légère (sandwichs, salades, soupes…) en lien avec les valeurs du TU, notamment
   proximité,  accessibilité et créativité
- Assure le bon fonctionnement et le service
- Est garant du respect des règles d’hygiène et sécurité, de la propreté et de la mise en place au bar
- Encadre des étudiants vacataires et assure la bonne organisation du planning
- Est une force de proposition pour l’accueil et la convivialité (aménagement, carte, animations etc…)

 Assurer la gestion du bar 
- En lien étroit avec la cheffe comptable et la directrice administrative, défnit des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour veiller au bon
   équilibre budgétaire du bar 
- Gère les relations avec les fournisseurs  
- Gère les stocks (commandes, achats…)
- Gère la caisse 
- Assure régulièrement le suivi  du budget du bar avec la cheffe comptable 

Participer à l’accueil des compagnies et du public
- Assure l’approvisionnement des loges (catering) pour les équipes artistiques en collaboration avec la cheffe comptable
- Veille à la propreté générale du hall lors de l’accueil du public  
- Organise les pots de premières et les cafés d’accueil des compagnies

Profl
- Sens de l’accueil et de l’hospitalité
- Rigoureux, organisé, impliqué, ponctuel
- Autonome, polyvalent
- Travail en équipe
- Capacité d’analyse et de propositions
- Bonnes notions de gestion
- Grande disponibilité – travail essentiellement en soirée et après minuit
- Intérêt pour la culture, le spectacle, les produits locaux, la cuisine simple, créative et généreuse
- Permis B

Condition et recrutement
CDD, Groupe 6 - convention de la CCNEAC, temps plein en modulation du temps de travail

Adresser CV et lettre de motivation à : l.morin@tunantes.fr
Entretiens à partir du 16 septembre 2021
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