Offre d’emploi
Serveur.se au café du 1er juillet au 1er septembre 2019
Secteur : Patrimoine naturel et culturel, expositions, événementiel
Sous la responsabilité de la directrice du Manoir de Kernault, aussi responsable des publics
et de la médiation de l’établissement, de l’assistante RH-régisseuse et de la coordonnatrice
des services aux publics et dans le cadre de la politique des publics de l’établissement, la
personne recrutée travaillera au café du Manoir de Kernault du 1er juillet au 1er septembre
2019.
CONTEXTE
Depuis 2006, cinq domaines patrimoniaux du Finistère sont réunis au sein de l’établissement
public de coopération culturelle « Chemins du patrimoine en Finistère ». Le projet culturel de cet
établissement axé sur la notion de diversité culturelle et naturelle, se décline autour de
l’interprétation des sites (parcs, monuments) et d’une programmation renouvelée d’expositions,
d’accueil d’artistes et d’événements.
LE MANOIR DE KERNAULT
Kernault est un domaine de 30 hectares composé d’un parc et d’un ensemble clos dont la
construction des bâtiments s’échelonne du 15e au 20e siècle. Son patrimoine bâti regroupe un
manoir et une chapelle du 15e siècle, un grenier à pans de bois du 17e. Son parc, en accès libre, très
prisé pour les balades en famille renferme notamment un vivier, des vergers, des bois et prairies
qui témoignent de la vocation rurale du domaine.
A partir de mai 2019 des travaux importants seront entrepris, d’abord sur le grenier à pans de bois
(2019-20) puis sur le logis (2020-21).
L’EXPOSITION « Nuit »
En 2019, le Manoir de Kernault invite les visiteurs à une balade nocturne à travers la forêt,
sous les étoiles et dans les rêves. Une nouvelle exposition qui s’intéresse à la nuit, un
phénomène naturel, synonyme de mystère, qui peut enchanter autant qu’impressionner,
que l’on soit grand ou petit.
Les questions fondamentales du sommeil et du rêve sont abordées dans une salle seigneuriale
transformée pour l’occasion en chambre à coucher. Mais pourquoi a-t-on si peur d’aller au lit ? Le
sanglier grogne, le cerf marche sur des feuilles mortes, de petits animaux s’agitent, les rapaces
nocturnes font entendre leurs cris… Plongés dans une forêt fictive, les visiteurs partent à la
découverte de la faune nocturne. S’ils lèvent les yeux vers le ciel étoilé, les mystères de l’alternance
entre le jour et la nuit ou de l’origine des noms des constellations s’éclairent. L’exposition redonne
aux visiteurs les bases de l’astronomie à l’œil nu. Ils sont aussi invités à s’interroger sur la pollution
lumineuse, un problème actuel.
L’exposition, conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle de Paris, traite de « la nuit
dans la nature » dans toute sa globalité, en proposant une vision transversale et pluridisciplinaire de
ce phénomène naturel.

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE

 Effectuer la préparation de plats simples et boissons chaudes ou froides
 Effectuer les opérations de service des plats et boissons
Dresser les tables
Realiser la mise en place de la salle et de l’office
Prendre les commandes, les traiter et les saisir sur informatique
Realiser le service en salle
Encaisser le montant des ventes
Debarrasser et nettoyer les tables

 Gérer les stocks de marchandises
Assurer le suivi des stocks et commandes a partir d’un outil informatique donne
Receptionner et controler des marchandises pour le cafe : quantites, conformite, etat et en
assurer le suivi aupres des personnes concernees.
Assurer le rangement et la gestion des stocks de produits dans la reserve

 Assurer l’entretien des espaces et du matériel
Assurer l’entretien et le rangement de la salle, de la terrasse, du comptoir et des espaces de
stockage et de rangement

 Renseigner les clients sur les expositions en cours, l’histoire du site et les travaux.
FORMATION SOUHAITEE / SAVOIRS
Formation dans le secteur de la restauration : niveau V CAP-BEP / niveau IV : bac pro en
restauration hotellerie
Experience souhaitee de 2 ans
Connaissances des regles d’hygiene et de securite alimentaire
Connaissances informatiques : Word, Excel, logiciel de caisse informatique, NTIC (type
outils partages sur Google)
PSC1 (Prevention et secours civique de niveau 1)
Connaissances en anglais
QUALITES REQUISES
Etre accueillant-e
Etre organise-e et rigoureux-se
Avoir l’esprit d’initiative
Appliquer les consignes
Etre efficace
Savoir travailler en equipe
Etre discret-e
Etre autonome
Etre vigilant-e

Conditions
Durée : contrat saisonnier à durée déterminée du 1er juillet au 1er septembre 2019.
REUNION D’INFORMATION et FORMATION prévues le 13 et 14 juin.
323 heures, soit 128h moyenne mensuelle suivant planning (travail le weekend et jours fériés)
Rémunération : 10,49 € brut de l’heure
Lieu de travail : Manoir de Kernault 29300 Mellac
Permis et voiture
Pas de logement sur place

Les candidatures (C .V. et lettre de motivation) sont à adresser par courrier ou courriel
jusqu’au 26/03/2019 à 17h00 à
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Manoir de Kernault
29300 MELLAC
Adresse mail : cecile.leredde@cdp29.fr

Veuillez noter que les entretiens auront lieu le jeudi 04 avril 2019

