
 

  

COMMIS  
DE BAR H/F 

 
Si vous tombez sur cette annonce, ce n’est pas par hasard ! 
Si vous avez envie de participer à une formidable aventure, la suite est faite pour vous ! 
 
Situé au cœur du vignoble de Sancerre, village mondialement reconnu pour la qualité de ses vins, la cave/bar à vin 
Taste recherche son(sa) commis de bar H/F. 

Dans une ambiance conviviale et avec une vue imprenable sur le vignoble Sancerrois, Taste propose 500 références 
de vins et spiritueux. La majorité des régions françaises sont représentées au travers de grands noms comme les 
Champagnes Jacquesson, le Domaine de Trévallon en Provence, le Clos des Papes à Châteauneuf-du-Pape ou de 
formidables découvertes telles le Domaine Labet en Jura réalisées au gré des rencontres.  
Une section vins étrangers vient garnir notre offre ainsi qu’une sélection de spiritueux premium.   

Missions : 

- Préparer et servir des « grignottes » et des boissons ; 
- S’assurer que chaque client reparte du bar avec le sourire ; 
- Faire vivre une expérience unique à chaque client ; 
- Conseiller et fidéliser la clientèle ; 
- Assurer la bonne tenue de l’établissement avec l’ensemble de l’équipe ; 
- Servir au bar ; 

- Distribuer des sourires peu importe le jour et la météo. 

Prêt à nous suivre ? 

Disposant d’une première expérience réussie dans la restauration, le goût du contact client et un bon 
relationnel seront nécessaires. En quête d’autonomie, de prise d’initiative et bien-être au travail ? Alors n’hésitez 

plus à nous contacter, nous serons ravis d’échanger avec vous sur vos ambitions, vos projets et notre organisation. 

Contrat : 

Le poste est à pourvoir, dès que possible, CDI à temps partiel d’une durée de 17H hebdomadaire. 

Travail le soir du lundi au jeudi. 

Rémunération à définir selon profil et expérience. 

Le contrat est évolutif en fonction de vos projets et des besoins du bar. 

Venez nous rejoindre, vous ne serez pas déçu ! 

    https://www.facebook.com/tastesancerre/ 

   https://www.instagram.com/taste_sancerre/ 

Pour postuler, merci de bien vouloir nous faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de 
motivation par mail à l’adresse suivante : recrutement@sagetlaperriere.com ou par voie 
postale : à l’attention du service RH – La Castille 58150 Pouilly sur Loire. 
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