
P a y s  B a s q u e

JOB
O F F R E

A G E N T . E  d’accueil polyvalent.e

The Roof Pays Basque, Maison 
de l’escalade située à Bayonne, 
recrute un.e agent.e d’accueil 
pour renforcer son équipe.

Vos missions principales se-
ront d’accueillir, écouter, guider 
et encaisser la clientèle, clô-
turer la caisse, nettoyer, ran-
ger et ouvrir/fermer la salle. 

Vous serez également ame-
né.e à faire le service au 
restaurant et au bar :
Nous sommes une salle d’esca-
lade et un restaurant avec une 
cuisine moderne et orientée 
street-food, mêlant inspirations 
de nos voyages et traditions cu-
linaires locales. Dans la cuisine 
de The Roof, on sert des pro-
duits frais, bruts et de saison.

La maîtrise de l’anglais et/ou de 
l’espagnol et/ou de l’euskara est 
oblligatoire ; tout comme une 
passion et/ou une expérience 
professionnelle réussie en lien 
avec l’outdoor ou l’action sport.

Une polyvalence et une ex-
périence réussie dans l’ac-
cueil du public est requise. 

Pour s’intégrer au mieux, 
notre nouvelle recrue de-
vra également être positive, 
consciencieuse, avoir l’esprit 
d’équipe, une réelle capacité 
d’adaptation et être sociable.

Nous embauchons en CDI, à 
35 h, avec deux jours de re-
pos consécutifs par semaine. 
Ponctuellement vous pourrez 
être amené.e à participer à 
d’autres tâches nécessaires au 
bon fonctionnement de l’en-
treprise : service, évènements…
Horaires prévisionnels : Week-
end 10h-18h30 et 3 soirées L-Me 
17h-23h30 repos jeudi vendredi

En postulant, vous acceptez d’in-
tégrer une entreprise à taille 
humaine et une équipe jeune, 
dynamique, passionnée, et aux 
valeurs fortes : une sensibili-
té particulière pour l’identité 
du territoire Basque, qui va de 
pair avec une conscience so-
ciale et environnementale  et un 
sens de l’accueil, de l’hospitalité 
et de la convivialité ; gages de 
l’esprit communautaire du lieu. 

CANDIDATURE : C.V. + L.M.  

marina@naturehumaine.green  

Dès que possible
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