Situé à Bédoin au pied du Ventoux, le bar lounge DON VITO installé dans le cœur du village,
vous offre un cadre de travail calme, pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes.
Dans une cour extérieure à l'ambiance intimiste et chaleureuse, vous participerez à l'ouverture
du DON VITO, bar lounge proposant des cocktails, vins, bières et exclusivement des tapas et
autres mets à partager.
Notre établissement recherche un BARMAN H/F en CDD Saisonnier 6 mois.
Vos missions :
•Préparer les boissons, maîtriser les cocktails et la tireuse.
•Participer à l'élaboration de la carte des cocktails et rédiger les fiches recettes.
•Maîtriser et gérer votre bar avant, pendant et après le service.
Vos qualifications :
•Expérience d'au moins 1-2 ans en qualité de barman/gestion de bar.
Vos qualités :
•Motivé/e, réactif/ve et dynamique
•Ponctuel/le, passionné/e et état d'esprit positif
•Créatif/ve et force de proposition
Vos avantages :
•Salaire à partir de 1800 net (selon expérience et profil)
•Horaire en continu (17h/00h)
•1 Jour de repos / hebdomadaire
•Pourboires + primes
•Équipement entièrement neuf

Pas de possibilité de logement.
Prise de poste courant mai 2022 (à définir).

Situé à Bédoin au pied du Ventoux, le bar lounge DON VITO installé dans le cœur du village,
vous offre un cadre de travail calme, pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes.
Dans une cour extérieure à l'ambiance intimiste et chaleureuse, vous participerez à l'ouverture
du DON VITO, bar lounge proposant des cocktails, vins, bières et exclusivement des tapas et
autres mets à partager.
Notre établissement recherche un CUISINIER en CDD Saisonnier 6 mois.
Vos missions :
•Confectionner des tapas maison avec produits frais et de saison
•Maîtriser et gérer la cuisine seul/e avant, pendant et après le service.
•Participer à l'élaboration de la carte
Vos qualifications :
•Expérience d'au moins 1-2 ans en cuisine requise.
Vos qualités :
•Motivé/e, réactif/ve et dynamique
•Autonome, passionné/e et état d'esprit positif
•Créatif/ve et force de proposition
Vos avantages :
•Salaire à partir de 1800 net (selon expérience et profil)
•Horaire en continu (17h/00h) – 42h
•1 Jour de repos / hebdomadaire
•Pourboires + primes
•Équipement entièrement neuf

Pas de possibilité de logement.
Prise de poste courant mai 2022 (à définir).

Situé à Bédoin au pied du Ventoux, le bar lounge DON VITO installé dans le cœur du village,
vous offre un cadre de travail calme, pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes.
Dans une cour extérieure à l'ambiance intimiste et chaleureuse, vous participerez à l'ouverture
du DON VITO, bar lounge proposant des cocktails, vins, bières et exclusivement des tapas et
autres mets à partager.
Notre établissement recherche un SERVEUR en CDD Saisonnier 6 mois.
Vos missions :
•Vous serez chargé d'accueillir, de conseiller et servir les clients.
•Maitriser la prise de commande
•Débarrasser et participer au nettoyage de la terrasse
Vos qualifications :
•Expérience d'au moins 1 ans en service requise.
Vos qualités :
•Motivé/e, réactif/ve et dynamique
•Ponctuel/le, passionné/e et état d'esprit positif
•Créatif/ve et force de proposition
Vos avantages :
•Salaire à partir de 1800 net (selon expérience et profil)
•Horaire en continu (17h/00h) – 44h
•1 Jour de repos / hebdomadaire
•Pourboires + primes
•Équipement entièrement neuf

Pas de possibilité de logement.
Prise de poste courant mai 2022 (à définir).

