
 

 

GUICHET ENTREPRISE MEDIATION  
 

 

 

Offre d’emploi 

 
Nom du poste à pourvoir : Employé Polyvalent en Bar Tabac Presse (H/F) 
 
Lieu de travail : Le Puy en Velay 
 
Contrat de travail (CDD / CDI) : CDD de 7 mois  
 
Date de début : en février 2023 
 
Horaires de travail : 30 heures de travail mensuelles.  
Travail durant les week end : samedis matin ou après-midi, et dimanche matin (alternance une 
semaine sur deux) 
 
Rémunération : SMIC Horaire 
 
Niveau : pas de niveau de qualification exigé. 
 
Expérience (s) : expérience de deux ans souhaités en service et / ou prise de jeux de PMU et FDJ. 
 
Présentation rapide de l’entreprise :  
Notre établissement est un commerce de quartier. 
Notre philosophie est de proposer un accueil de qualité à nos clients et avoir de l’écoute en sachant 
s’adapter à notre clientèle. 
 
Activités professionnelles du poste de travail :  
Au sein du bar tabac presse PMU-Française des jeux, vous assurez, en binôme : 
. le service au bar, en salle et en terrasse (l’été), 
. la prise de jeux de la Française des Jeux et PMU sur terminal spécifique, 
. la vente de tabac, et articles fumeurs, 
. la vente de presse (quotidiens), 
. l’entretien et le nettoyage des locaux en fin de journée. 
 
Vous avez une expérience en service bar et des compétences en procédure d'encaissement. 
Vous êtes autonome et polyvalent(e). 
Une expérience en prise de jeux PMU serait appréciée. 
 
Compétences recherchées : 
Accueillir la clientèle.     Savoir communiquer avec la clientèle. 
Savoir encaisser le montant d’une vente – savoir rendre la monnaie.   Être dynamique. 
Savoir gérer son stress et être organisé(e).  Rigueur professionnelle. 
 
Contact et modalités de candidature :  
Les candidatures (lettre de candidature et CV au format PDF) sont à adresser à CIPRO jusqu’au 30 
Janvier 2023 à 18H, sur la boite mel : cipro43@gmail.com. 
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