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L’entreprise 

Les Cabanes Urbaines sont un espace hybride ludique et économique où entre en connexion la nature et la dynamique 

urbaine, pour créer un espace de liberté effervescent. Ici on rêve, on imagine, on réalise, on innove, on crée, on 

découvre, on explore, on profite en toute sérénité grâce à un collectif hétéroclite et toujours bienveillant. 

La Table des Cabanes, une cuisine qui vous veut du bien ! La Table des Cabanes est le cœur du tiers -lieu : un espace 
non élitiste par lequel l’ensemble des visiteurs et usagers passent lors de leur entrée dans le bâtiment. Tout sera 

entrepris pour attirer des consommateurs d’origines culturelles et sociales différentes. Dans ce restaurant / café sont 

travaillés uniquement des produits bruts, frais et de saison, en partenariat avec des producteurs locaux privilégiant un 

mode de production raisonné ou biologique. La Table des Cabanes proposera une carte équilibrée et différente tous les 

jours pour éveiller les papilles. 

Description du poste 

Pour la saison d’été de son restaurant, les cabanes urbaines recherchent un serveur/serveuse.  

Sous la responsabilité du responsable de restauration, vous serez un élément clé au sein de notre cuisine. 

Missions 

• Assurer la mise en place du bar à tapas pour la soirée. 

• Service bar  

• Service et dressage assiette à tapas 

• Plonge et nettoyage du bar en fin de service 
• Appliquer les règles et normes de d'hygiène et participer au bon entretien du bar et de son matériel. 

 

Qualités nécessaires

• Entretenir un poste de 

travail 

• Service au bar 

• Dresser des plats pour le 

service 

• Sens du service 
 

• Sens de l'organisation 

• Travail en équipe 

• Gestion du stres 

Exigences 

• Une première expérience en salle serait un plus mais débutant accepté 

• Diplôme d’une école culinaire, diplôme de gestion hôtelière ou dans un domaine lié  est un plus 

 

• Poste de soirée, service du lundi mercredi, jeudi, vendredi et samedi 

• A pourvoir ASAP. 

• Temps plein : 35h 

• Contrat Saison jusqu’au 15/09. 

 


