
 

 
COMMIS DE BAR H/F  

à SANCERRE  
CDD 6 mois 

 

L’Hôtel Le Panoramic vit au rythme des saisons. Avec sa vue imprenable sur le vignoble de Sancerre, c’est un 
véritable tableau vivant. Son bar à vin T• A •S •T •E propose plus de 500 références de vins et spiritueux français 
et étrangers soigneusement sélectionnés.  

Pour nous accompagner, nous recherchons un commis de bar H/F. 

La mission que nous proposons : 

- 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 

Vous cultiverez, au sein de notre établissement, une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Prêt à nous suivre ? 

Vous disposez d’une première expérience réussie dans la restauration, vous avez le goût du contact client et un 
bon relationnel ? 

Si vous êtes 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, CDD de 6 mois à temps partiel  
d’une durée de 25H hebdomadaire. 
Rémunération à définir selon profil et expérience. 
Le contrat est évolutif en fonction de vos projets et des besoins du bar. 
 
L’aventure vous tente ? Venez nous rejoindre ! 

    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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