
P a y s  B a s q u e

JOB
O F F R E

S E R V E U R . E U S E coffee shop

The Roof Pays Basque, Maison 
de l’escalade située à Bayonne, 
recrute un.e serveur.euse po-
lyvalent.e pour renforcer son 
équipe afin de proposer un ser-
vice de restauration les soirs 
de semaine en afterwork, les 
samedis et dimanches midi.

Nous proposons une cuisine 
moderne et orientée street-
food, mêlant inspirations de 
nos voyages et traditions culi-
naires locales. Dans la cuisine 
de The Roof, on sert des pro-
duits frais, bruts et de saison.

Vos missions principales se-
ront de dresser la salle et la 
terrasse, d’accueillir et de pla-
cer des clients, de prendre les 
commandes, de servir à table 
ou au comptoir, de participer 
au nettoyage et à la plonge, de 
mettre en avant les produits.

Une polyvalence et une expé-
rience réussie dans le service 
est requise, afin de pouvoir gé-
rer un service en autonomie. 
Une expérience dans un 
salon de thé ou un cof-
fee shop serait un vrai plus. 

L’entrée et le restaurant étant 
dans le même espace, vous se-
rez également amené.e à ac-
cueillir la clientèle escalade.

Nous embauchons en CDI, à 35 
h pour des services en conti-
nu, avec deux jours de re-
pos consécutif par semaine.
Ponctuellement vous pourrez être 
amené.e à participer à d’autres 
tâches nécessaires au bon fonc-
tionnement de l’entreprise : ac-
cueil des clients, évènements…

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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