REGISSEUR BAR
L’EPCC L’Astrada recrute un(e) régisseur(se) bar pendant le festival Jazz in
Marciac.
Description de l'entreprise/de l'organisme
L’Astrada est une salle de spectacles de 500 places située à Marciac (Gers).
L'association « Jazz in Marciac » qui est à l'origine du festival international Jazz in
Marciac depuis 1978 a créé L'Astrada en 2011. Depuis le 1er janvier 2017 L’Astrada
est un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et
commercial dont les membres sont l’Etat, la Région Occitanie, le Département du
Gers et la Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers.
Première scène conventionnée pour le jazz en milieu rural, L’Astrada participe au
festival Jazz in Marciac avec une programmation dédiée et développe à l’année sur
le territoire un projet artistique et culturel pluridisciplinaire construit autour des
missions suivantes :
- la diffusion avec la programmation d’une saison culturelle pluridisciplinaire
- la création avec des dispositifs de résidence
- la formation en accompagnant les professionnels notamment émergents
- l’éducation artistique et culturelle
- la participation de la structure au sein des réseaux spectacle vivant et jazz en
particulier.
A l’occasion du festival Jazz In Marciac cette année, L’Astrada programme 17
soirées du vendredi 27 juillet au dimanche 12 août avec au total 32 formations.
Dans le cadre de l’ouverture de son bar, débit de boisson licence IV, à compter du
vendredi 27 juillet, L’Astrada recrute un régisseur bar en CDD.
Description du poste
Le régisseur(se) bar est garant du bon fonctionnement du bar dans sa globalité. Il est
placé sous la responsabilité de la directrice et de la responsable administrative et
comptable.
Missions
-

assurer la mise en place et le service au bar en intervenant dans les
conditions optimales d’hygiène et sécurité
accueillir et conseiller le client
assurer la prise des commandes
assurer le service des consommations
assurer l’encaissement des recettes
gérer les commandes et l’approvisionnement du bar

Description du profil recherché
Une expérience dans la restauration et particulièrement en tant que barmaid ou
barman est souhaitée.
Intérêt pour le domaine culturel et le jazz en particulier
Si possible maîtrise de l’anglais
Sens de l’initiative, de l’organisation, bon relationnel, autonomie, disponibilité
Date de prise de fonction
Du 27 juillet au 12 août
Date limite de candidature
Lundi 2 juillet
Candidature à adresser par mail à l’attention de Fanny PAGES, directrice :
lastrada.marciac@gmail.com
Lieu
L’Astrada, 53 chemin de Ronde, 32230 Marciac
Site web de l'entreprise/de l'organisme
http://www.jazzinmarciac.com
https://fr-fr.facebook.com/lastrada.marciac

