
Le Taille-Crayon est un nouveau bar-restaurant  
implanté dans le quartier Flachet à Villeurbanne qui a  

ouvert à l’été 2021. Restaurant le midi, bar le soir, brunch le  
dimanche, concerts, spectacles et évènements en tout genre, accueil de  

professionnels, c’est un lieu aux multiples facettes qui se veut résolument convivial ! 
C’est aussi un lieu engagé qui propose une carte de produits achetés en circuit-court 

auprès de producteurs de la région et élaborés de manière responsable.C’est enfin un 
lieu atypique avec sa batisse sur 2 étages, ses 1000m2 de jardin, ses platanes et 

ses terrains de pétanque.  

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons une personne en CDD à 35h de mai à mi-octobre  
(vacances possibles en août) sur un poste polyvalent de barman/barmaid, serveur/serveuse. 

EN TANT QUE  
VOUS DEVREZ : 

 Servir et conseiller les clients au bar et au restaurant 
   Mettre en place et nettoyer la salle lors des ouvertures  

et des fermetures 
   Participer à la sélection de nouveaux produits et à la vie  
quotidienne du bar 

 Accueillir et installer les artistes les soirs d’évènements

PROFIL RECHERCHÉ

 Une première expérience en service en salle et/ou bar

 Avoir un goût pour la gastronomie et les produits de qualité 

  Adhérer à la démarche globale de l’entreprise sur la restauration 
éthique et responsable 

  Avoir un sens de l’humour développé (on est aussi là  
pour se marrer !) 

 Aimer les challenges, l’ouverture d’un bar est  
rock’n’roll et nous faisons constamment 

des adaptations

LE CADRE DE TRAVAIL

Afin de permettre à chacun de  travailler dans une ambiance 

détendue et collaborative et d’inciter à l’autonomie, il n’y a 

pas de chef de bar désigné et tout le monde contribue au bon 

fonctionnement du lieu.  Une partie des tâches de gestion 

(communication, programmation, approvisionnement)  

est repartie entre les postes de serveurs et de cuisinier  

pour enrichir le travail quotidien et l’implication de tous. 

Les plannings sont sans coupure : soit 10h-18h, soit 18h-1h 

et une rotation est mise en place afin que chacun puisse 

avoir des week-ends de libre à certaines périodes.

SALAIRES ET AVANTAGES :

  1300€ net pour 35h + Prime de précarité de 10%
 Mutuelle prise en charge à 50% 
 Repas pris en charge 

Barman/barmaid, 
Serveur/serveuse


