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Depuis 1997, l’association Le Jazz et La Java œuvre dans le champ du Spectacle Vivant et plus particulièrement 

Des musiques actuelles, en assurant une programmation musicale (environ 60 concerts/an) et développant 

également des actions culturelles et des partenariats dans le but de favoriser le développement artistique et 

culturel en Pays de Fougères. Elle peut compter sur une force vive bénévole (50 bénévoles en moyenne) 

organisée en commissions qui œuvrent au bon fonctionnement quotidien de l’association,  en collaboration avec 

un Comité Collégial de 12 membres et 2 salarié.e.s permanent.s. Elle emploi également 120 intermittent.e.s 

environ/an. 

Créé en 1979 et repris par l’association en 2015, Le Coquelicot, Café-concert propose, à ces fins,  une 

programmation hebdomadaire, ainsi que 2 temps forts, « Le Chant du Coq » et « Jazz In Fougères » et participe 

et/ou co organise de multiples partenariats, en son sein ou occasionnellement hors les murs.   

Le Coquelicot accueille aussi des actions organisées par les bénévoles de l’association, ou des associations 

extérieures toujours en lien avec l’Economie Sociale et Solidaires, et dans un but commun de partage des savoirs 

et cultures. 

Enfin, c’est un lieu reconnu pour son accueil et sa convivialité, veillant à susciter la découverte et la curiosité des 

pratiques culturelles 

Sous l’autorité des Co-Président.e.s et sous la responsabilité des 2 salarié.e.s permanent.e.s L’Association Le Jazz 

et La Java recrute un Barman/Barmaid, en Contrat à Durée Déterminée dans le cadre d’un surcroît d’activité. 

Le/La Barman/Barmaid assurera :  

- Fonctionnement du débit de boisson : 

o L’accueil, conseil et suivi des usagers 

o  Prise de commande et service 

o L’Encaissement, tenue de caisse  

o Réalisation de boissons et cocktails à la demande 

 

- Approvisionnement et mise en place : 

o Inventaires des besoins journaliers, gestion des stocks et approvisionnement 

o Mise en place des produits et matériels 

o Vérification et entretien quotidien des équipements, du matériel et des produits spécifiques. 

o Ménage quotidien et hebdomadaire 

 

- Vie associative :  

o Renseignement des usager.ère.s, adhérent.e.s et bénévoles sur les activités de l’association 

(information sur l’identité du lieu, programmation musicale, animations …) 

 

 

Offre d’emploi  

BARMAN / BARMAID 

En contrat à durée déterminée  

Pour Le Coquelicot, Café-Concert Associatif 

 

 

 

 

 



Profil et compétences recherché : 

- Expérience dans le champ du service en café/restauration conseillée, notamment bar de nuit 

- Connaissance du milieu associatif et participatif conseillé 

- Diplôme Brevet professionnel Barman/Barmaid souhaité 

 

- Savoir-être :  

o Sens de l’accueil, capacité d’adaptation 

o Savoir créer une ambiance conviviale en fonction de l’image du lieu et de la culture du café 

associatif 

o Savoir alerter et/ou traiter en direct avec diplomatie tout événement indésirable 

o Travailler en concertation et complémentarité avec l’ensemble des l’équipe (salariée, CC et 

bénévole). 

o Capacité à travailler en soirée/nuit 

- Savoir-Faire :  

o Adapter le rythme de son activité en fonction de la variabilité des flux. 

o Assurer la facturation et l’encaissement sans dysfonctionnement  

o Assurer la fluidité du service 

o Faire preuve d’autonomie, organiser son poste de travail 

o Appliquer la réglementation en vigueur des débits de boissons, bar de nuit. 

Cadre du recrutement :  

- CDD courant du 14 sept au 30 octobre 2022 

- Temps de travail : 24 h /semaine, prioritairement répartis sur la fin de semaine 

- Rémunération : 11,07 € /h, soit 1150,39 € brut SMIC en vigueur Convention Collective CCNSVP 3090 

- Prise de fonction à partir du 14 septembre pour une présentation du poste. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées au plus tard le lundi 12 septembre 2022, les 

entretiens auront lieu sur le lundi 12/09 et mardi 13/09 après-midi :  

 

Madame, Monsieur, les Co-Président.e.s 

Association Le Jazz et La Java 

18 rue de Vitré 35300 Fougères 

Merci de privilégier l’envoi par courriel à cette adresse : administration@le-coquelicot.fr 

 


