
Barman-aid en Alternance

Le Mary Lili recrute,

Le Mary Lili
20, rue de la Chaîne
17000 La Rochelle

hellosunshine@lemarylili.fr
05 46 50 49 31

Qui sommes nous

Le poste

Votre profil

Le contrat

Postuler

Nous avons créé le Mary Lili en juillet 2019, au coeur du centre historique de La Rochelle. Premier Bar à Cocktails de
la cité maritime. Nous nous efforçons de trouver des alcools premium et locaux quand c'est possible, travailler des
produits maison et établir une carte des cocktails évolutive et saisonnière. Le Mary Lili c'est un lieu de vie, de
partage, de rencontres, de joie, dans une ambiance conviviale et festive pour toutes celles et ceux qui aiment profiter
des plaisirs gustatifs.

Pour compléter notre équipe jeune et dynamique, nous recherchons un.e barman.aid en alternance. Sous la tutelle de
notre chef bar, vous serez amené à participer à tous les aspects du bar :

En formation en Lycée Hotelier, vous suivez une formation BP Bar ou MC Bar.
Nous demandons une expérience significative de 6 mois dans le milieu du bar. 

Contrat d'apprentissage en alternance. 
Durée : 24 mois, 35h/ semaine - Lieu : Le Mary Lili, La Rochelle 
Rémunération : barème des salaires en contrat d'apprentissage

Démarrage : septembre 2022 
Personne majeure 

Envoyez-nous votre CV, lettre de motivation et recommandations à hellosunshine@lemarylili.fr
Nous nous efforçons de répondre aux candidatures le plus rapidement possible. Néanmoins si aucune réponse ne
vous a été envoyé dans un délai de deux semaines, veuillez considérer que votre candidature n'a pas été retenue. 

Savoir Faire :
S'adapter aux flux du service, ajuster son discours en

fonction des clients, suivre les fiches techniques
établies, faire preuve d'innovation et de créativité,

Parler Anglais couramment serait un plus

Savoir Etre :
Rigueur, autonomie, sérieux, ponctualité, bonne

présentation, un bon sens de l'organisation.
 

Mise en place
• Approvisionnement en produits et
rangement
• Inventaire des besoins journaliers
• Mise en place des produits et
matériels
• Vérification quotidienne des
équipements, du matériel et des
produits spécifiques

Production
• Création de boissons nouvelles
• Utilisation de fiches techniques
• Réalisation de cocktails et boissons
diverses à la demande

Service
• Analyse des ventes
• Conseil au client dans le choix des
boissons
• Encaissement
• Prise de la commande
• Promotion des produits auprès des
clients
• Service à la commande

mailto:hellosunshine@lemarylili.fr

