
Terrabière recherche un Barista polyvalent (F/H)
CDD 6 mois, horaires à temps partiel (30h par semaine)

MISSIONS :
De l’accueil à l’encaissement, votre but est de partager un bon moment avec vos hôtes. Vous
œuvrez pour faire du salon un lieu propre, agréable et convivial. Vous êtes l’ambassadeur de
Terrabière. Vous serez formé(e) à la gestion quotidienne de l’établissement.

• L’ouverture et/ou la fermeture de l’établissement ;
• L’accueil, le conseil et le service des clients ;
• L’élaboration de boissons chaudes et fraîches selon les standards de qualité définis par
l’entreprise ;
• La prise de commandes (offre sucrée et salée) et l’encaissement ;
• Le suivi et la mise à jour des stocks ;
• Le respect rigoureux des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire ;
• L’entretien, la propreté du salon de thé et du matériel ;

PROFIL :
Diplôme / Connaissances requises / Aptitudes :
• Débutant.e accepté.e
• Ambitieux.se avec l’envie de s’investir et grandir au sein d'une jeune entreprise
• Sens du service, souci du détail. Souriant.e, chaleureux.se et bon relationnel
• Sens des responsabilité, ponctuel.e, rigueur, organisation et anticipation
• Sensibilité pour l'écologie, les cuisines alternatives
• Connaissance des règles d'hygiène HACCP

DETAILS :
• Poste : Barista polyvalent (F/H)
• Établissement : Bar à dessert / Salon de thé, ouvert du mardi au samedi
• Lieu : Enghien-les-Bains (Val d’Oise - 95)
• Contrat : CDD 6 mois renouvelable puis CDI - Temps partiel (30h/semaine)
• Salaire : SMIC + pourboires
• Expérience requise : 0 à 1 an
• Date de démarrage : mars 2022

—--------
A propos de Terrabière :
Créé en 2017, Terrabière lance la première micro brasserie bio de la Vallée de Montmorency
ainsi que son premier bar zéro déchet à Deuil-La Barre. Sous mention Nature et Progrès,
l’entreprise continue sa croissance en créant l’enseigne Infiniment Bière en 2021, des pâtisseries
végétales à la bière.


