
                                                                  

 

Régie Autonome et personnalisée de Vénissieux 

Recrute : 

 

Un.e employé.e de bar 

 

La Machinerie, Scène conventionnée d’intérêt national, mention Art & Création pour les écritures urbaines et 

contemporaines, regroupe deux établissements culturels : le Théâtre de Vénissieux et Bizarre ! qui forment ensemble un 

projet singulier sur le territoire Vénissian. 

 

Le Théâtre de Vénissieux dispose d’une salle de spectacle de 500 places assises et propose une programmation 

pluridisciplinaire d’environ 25 spectacles par saison avec 50 levers de rideau. Il mène, en parallèle à sa programmation, de 

nombreuses actions artistiques sur le territoire. 

Bizarre !, établissement dédié aux musiques actuelles et à la culture Hip Hop, dispose de différents espaces, dont une salle 

de concert de 390 places debout, pour accueillir une trentaine de concerts/événements chaque saison, des actions de 

médiation culturelle, des résidences en musique et en danse, des temps de formation pour les artistes ainsi que des 

répétitions. 

 

MISSIONS  

Sous l’autorité du Responsable programmation et coordination de Bizarre ! l’employé.e de bar a en charge la gestion, le 

service, la tenue et le rangement du bar lors des concerts à Bizarre ! 

- Prend les commandes, prépare et sert les boissons  

- Assure l’encaissement (encaissement, rendu de monnaie) 

- Renseigne le public 

- Approvisionne le stock dans l’espace bar avant, pendant et après le service 

- Assure la plonge des verres et de la vaisselle du bar  

- Compte les recettes et s’assure de la conformité avec la caisse enregistreuse 

- Installe l’espace bar (tables, chaises) et doit s’assurer de la propreté des espaces dont il/elle a la charge (bar, frigo, 

tables, étagères, vaisselle…) 

- Après le départ du public, nettoie et range les espaces et le matériel dont il a la charge (sol, surface et poubelles) 

- En charge de dresser un état des stocks à la fin des spectacles  

- Contribue au bon accueil et aux propositions 

Ponctuellement, l’employé.e de bar pourra être amené.e à être en renfort sur le bar au Théâtre et à l’accueil public des 

spectacles/concerts de La Machinerie. 

PROFIL / CONDITIONS 

- Autonome, rigoureux.se, dynamique, esprit d’initiative.  

- Aptitude à la vente, au service, à l’échange et à l’accueil 

- Aptitude à gérer les conflits 

- Expérience en restauration/bar appréciés 

- Intérêt pour le spectacle vivant 

- Disponibilité en soirée, semaine et week-end  

 

- Contrat à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) à pourvoir dès que possible 

- Environ 90h par saison (de septembre à fin juin) 

- Rémunération : SMIC horaire + Indemnités Congés Payés + Prime CDII + 13ème mois 

- Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à Grégoire Potin : prog-bizarre@lamachinerie-venissieux.fr 

avant le 15/02/2022 


