
 
 

 

Au cœur d’un site exceptionnel et dynamique, découvrez l’Hôtel & Spa du Castellet 5*, une adresse de charme 
en Provence membre Relais & Châteaux. Si vous êtes motivé(e) et passionné(e) par l’hôtellerie de luxe, rejoignez 
notre équipe pour une aventure humaine et professionnelle unique ! 
 

Un(e) Chef Barman (H/F) – CDD 9 mois 

Activités principales :  

Bar : 
• Accueillir et servir la clientèle du bar. 
• S’assurer de la satisfaction clientèle et traiter les conflits. 
• Être force de proposition. 
• Elaborer et faire évoluer la carte des boissons et des cocktails produits en faisant preuve d’innovation. 
• Rédiger des fiches techniques comprenant le descriptif des préparations. 
• Superviser la facturation et l’encaissement des notes. 
• Coordonner, organiser et participer à toute activité des bars lors des manifestations spéciales. 

 
Gestion : 

• Gestion des ressources financières (budget,..) et matérielles : gestion des approvisionnements, stocks... 
• Optimiser la politique d’achat de l’activité. 
• Respecter les budgetsévelopper le chiffre d’affaires de l’entreprise.  

 
Management des équipes : 

• Assurer le recrutement des nouveaux salariés et leur intégration. 
• Former les salariés placés sous son autorité et transmettre son savoir et savoir faire. 
• Assurer l’organisation du service (plannings). 
• Superviser et contrôler le travail de l’équipe. 
• Evaluer les compétences. 
• Veiller au maintien de l’harmonie au sein de l’équipe (gestion conflits, communication interne). 
• Motiver les équipes et garantir l’adhésion des membres de son équipe. 

 
Durée : CDD saisonnier de 9 mois sur une base de 39 heures hebdomadaires.  

Profil : Excellent contact client, discrétion, créativité et professionnalisme attendus. Maîtrise de l’anglais indispensable, 
expérience en hôtellerie haut de gamme exigée.  

Un véhicule est fortement recommandé sur le site (non desservi par les transports en commun) / Avantage en nature 
nourriture / Possibilité de logement (avantage en nature / colocation) / Prise en charge à 100% de la mutuelle d'entreprise / 
versement d'un demi treizième mois / 2 jours de repos consécutifs par semaine / accord d'intéressement en vigueur / 
Services et réductions offerts aux salariés et belles conditions de travail dans un environnement haut de gamme. 

Hôtel & Spa du Castellet***** Relais & Châteaux de 43 chambres et suites, restaurant gastronomique Christophe Bacquié 
3* Michelin, restaurant bistrot San Felice, restaurant estival L’Ephémère, Spa, Golf et salles de réunion.  

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à recrutement@hotelducastellet.com 


