
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Maison de la Culture d’Amiens recrute 

Un(e) employé(e) de bar 
 
 
Description de l'entreprise : 
La Maison de la Culture d’Amiens, pôle européen de création et de production, est un établissement 
pluridisciplinaire : spectacle vivant (60 spectacles et 110 représentations par saison), productions 
discographiques (Label Bleu), cinéma art et essai, expositions d’art contemporain. La Maison de la Culture 
développe également plusieurs projets européens, un festival dédié à la jeune création en Europe, « Amiens 
Europe » et le festival « Amiens Tout Monde ». 
Le café-restaurant Côté Jardin propose de la restauration et des boissons en continu et en libre-service du 
lundi au samedi, ainsi qu’une offre culturelle avec des expositions, concerts et rencontres. Le Bar d’Entracte 
offre une sélection de boissons à l’occasion des spectacles. 
 
Missions/Tâches : 
Sous l’autorité de la Responsable du secteur Bar d’Entracte et Côté Jardin, il/elle aura en charge les missions 
suivantes : 

 La préparation, le service de la restauration et des boissons ; 

 La réception et la mise en place des denrées ; 

 L’encaissement ; 

 Assure la plonge ; 

 Assure les ouvertures et les fermetures en autonomie ; 

 Veille au respect des règles d’hygiène et de l’entretien du bar, de la salle et du matériel. 
 
Les tâches du/de la salarié(e) ne sont pas limitatives. Elles sont évolutives et adaptables à l’organisation et 
au fonctionnement de l’employeur.  
 
Description du profil recherché :  

 Expérience souhaitée de 6 mois minimum dans la fonction ou une fonction similaire; 

 Intérêt pour le secteur culturel ; 

 Personne autonome et rigoureuse, ayant le sens du contact et organisée ; 

 Travail en équipe  

 Disponibilité en soirée et week-end ; 
 
Condition d’emploi et de rémunération :  
Poste en CDD à pourvoir du 24/08/2020 au 31/12/2020  
22h/semaine en modulation 
Employé(e) groupe 9 / échelon 1 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles 
 
 
 
Candidatures à adresser avant le 17 août 2020 à : 
recrutement@mca-amiens.com  
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