
La Fontaine Minérale, lieu unique en Drôme Provençale, entourée de forêts, de clairières et bordée par la rivière Le Roubion, 
ambiance conviviale, décontractée chic et festive. 
Restaurant ouvert du vendredi midi au lundi soir en inter saison , du mois d’avril jusqu’à fin septembre en 7 jours/7, 
de 200 à 260 couverts jour en pleine saison, proposant une cuisine française traditionnelle remémorant les bons plats d’antan.

CHEF DE RANG CONFIRMÉ CHEF DE PARTIE TOURNANT CHEF BARMAID CONFIRMÉ

Vous avez une bonne aisance relationnelle
ainsi qu'une bonne communication.

Vous faîtes preuve de réactivité, 
d'une bonne gestion du stress 
et avez le sens du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre courtoisie 
et votre politesse.

Poste à pourvoir immédiatement ! 

en CDD de minimum 6 mois 
sur une base de 44h / semaine.

Rémunération : 2100 euros brut/mois.

Vous savez travailler en autonomie 
mais avez le sens du travail en équipe.

Vous faîtes preuve de réactivité 
et d'une bonne gestion du stress.

Poste à pourvoir immédiatement !

en CDD de minimum 6 mois
sur une base de 44h / semaine.

Rémunération : de 2100 à 2300 euros brut/mois.

.Autonome en activité bar, vous devez être en mesure 
d’apporter un service de qualité dans une atmosphère 
chaleureuse. Vous avez une bonne aisance relationnelle
ainsi qu'une bonne communication. Vous faîtes preuve 
de réactivité, d'une bonne gestion du stress 
et avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre courtoisie 
et votre politesse.

Poste à pourvoir immédiatement 
en CDD de minimum 6 mois 
sur une base de 44h / semaine.

Rémunération: 2300 euros brut/mois.

fwxRoute de Crest - 26160 PONT-DE-BARRET
www.lafontaineminerale.fr04.75.90.15.70

contact@lafontaineminerale.fr

Merci d'envoyer votre candidature par mail à : contact@lafontaineminerale.fr
Toute candidature sera étudiée avec intérêt.

Vous avez une expérience en restaurant sur un poste similaire ou vous êtes issu d'une formation en Hôtellerie/Restauration,


