
 
 
 

URGENT 
Recherche à partir du 18 septembre 2021 

Un.e Chargé.e du bar et de l’accueil du public saison 2021/2022 
 
Le Théâtre Dunois est une scène contemporaine pluridisciplinaire située 7 rue Louise Weiss 75013 Paris. Le bar 
du Théâtre est ouvert avant et après chaque représentation tout public, et propose une carte de boissons, 
goûters et petite restauration. 
 
Description du poste 
 
Gestion du bar/restauration : 
- mettre en place le service : approvisionnement, fond de caisse 
- servir les clients et garder propre et rangé l’espace bar et accueil  
- évaluer les besoins en boissons et fournitures, être force de proposition 
- faire les courses et aider à la préparation de certains plats 
- passer les commandes auprès des fournisseurs, suivre les stocks 
- assurer la relation avec les prestataires des buffets/petite restauration 
- assurer le respect du protocole sanitaire lié à l’alimentation (nettoyage des frigos, chaîne du froid, DLC… ) 

- compter, vérifier et traiter mensuellement la caisse (préparation pour la comptabilité) 

- tenir un tableau de bord des achats et des ventes 
 
Accueil : 
- accueillir et informer les spectateurs  
- contrôler l’accès à la salle et aider au placement 
…………………………………………………………………………………….. 

 
Description du profil recherché 
 
Profil et expérience : 
Personne dynamique, organisée, souriante, ayant le sens de l’accueil et de la convivialité. 
Aisance avec les chiffres, la gestion d’une caisse et du tableur excel. 
Une première expérience en accueil de public et/ou gestion de bar sera appréciée. 
Permis B indispensable (véhicule mis à disposition) 
 
Conditions : 
CDII Contrat à durée indéterminée à temps partiel 30% réparti les soirées en semaine, samedis et dimanches 
(matins après-midi ou soirées par créneau de 3h30 en moyenne). 
Contrat et rémunération lissés sur 12 mois de septembre à août avec 500 heures prévisionnelles de septembre 
à juin (juillet et août off). 
Rémunération base SMIC horaire +10% indemnité contrat+10% congés payés soit 512 euros bruts mensuels (405 
euros nets) + 15% carte transport. 
Une formation hygiène et sécurité sera mise en place par l’entreprise. 
 

Merci d’envoyer par mail votre lettre de motivation + CV à 
Candice Feger : candicefeger@theatredunois.org 
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