
Au sein de l’hôtel Bellevue, L’Apreski Bar restaurant, situé en plein coeur de la
station de ski des Gets (Haute-Savoie), recherche pour la saison d’hiver (mi
décembre / mi avril), des barmans ou barmaids pour son bar extérieur (H/F).

Situé dans les alpes Françaises dans le département de la haute-savoie
l’établissement est idéalement placé au pieds des pistes de la station des Gets,
porte d’entrée du domaine skiable des Portes du Soleil.

Afin de compléter l’équipe de 4 barmans nous sommes à la recherche d’une
personne dynamique, souriante, bilingue (français/anglais), expérimentée et
rigoureuse pour remplir les tâches ci-dessous :

Vos Missions :

Sous la responsabilité du Chef de Bar :

- Assurer l’approvisionnement, la mise en place et le service au bar en
intervenant dans les conditions optimales d’hygiène et sécurité.

- Accueillir et conseiller le client.
- Promouvoir les produits de l’établissement.
- Contribuer à la fidélisation et au développement de la clientèle.
- S’adapter à l’affluence et à la charge de travail qui dépend des dates des

vacances scolaires, des événements de la station, du programme des
animations et événements de l’établissement.

Compétences relationnelles et comportementales :

- Accueillir en personnalisant la relation clients
- Créer une ambiance conviviale en fonction de l’image et de la culture de

l’entreprise
- Créer une relation de confiance
- Renvoyer par son comportement et sa présentation générale, une image

positive et adaptée de l’établissement et du métier
- Savoir alerter ou traiter en direct avec diplomatie tout évènement indésirable
- Travailler en concertation et complémentarité avec l’ensemble du personnel



Informations complémentaires :

Poste nourri, logé, blanchi

Heures d’ouverture du bar  : 9h/21h (Journée en coupure)

Informations sur l’établissement :

http://www.bellevue-lesgets.com (site de l’établissement)

https://goo.gl/BdF4As (vidéo du bar extérieur)

Trip advisor restaurant : https://goo.gl/wxPAs9

Si intéressé merci de nous contacter au 0643812260 ou par mail :
staff@bellevue-lesgets.com afin de se rencontrer ou d’organiser un entretien
téléphonique.

http://www.bellevue-lesgets.com
https://goo.gl/BdF4As
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