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Présentation générale : 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le Barman assure le service des consommations aux clients et gère les stocks de boissons 
dans un bar ou un restaurant.  
 
Il est en capacité de proposer des cocktails à la clientèle de l’établissement. 

 

Missions principales (liste non exhaustive) 

En application de la charte qualité SANDAYA : 
 

- Appliquer les consignes et tenue de l’établissement. 

- Accueillir et conseiller le client 

- Identifier les différentes boissons et en gérer le stockage 

- Servir les boissons et les glaces et préparer les cocktails 

- Facturer et encaisser les consommations 

- Assurer la mise en place et entretenir les locaux après le service en appliquant le plan de nettoyage du bar 

- Préparer les boissons pour le pot d’accueil 

- Contrôler les températures des congélateurs pour les glaces 

- Gérer l’approvisionnement (commandes, réception marchandises, pointage des bons de livraison, vérification 

date limite de consommation) en respectant les budgets prévisionnels 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE & PROFIL 

Savoir-Faire 
 
Etre capable d’exécuter les tâches avec rapidité et dextérité 

Adapter le rythme de son activité à la variabilité des flux 

Respecter les procédures de nettoyage 

Autorité personnelle et diplomatie : la consommation d'alcool pouvant occasionner des situations difficiles à gérer 

Bonne capacité de mémorisation 

Faire preuve de créativité 

Connaître les habitudes de consommation des différents types de clientèle 

Savoirs 
 

 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste Barman H/F 
Statut  Employé 

Service  Restaurant 

Rattachement Responsable de bar, restauration 



 

Adapter son comportement et son langage à la diversité des clients 

Appliquer les réglementations en vigueur sur la consommation d'alcool 

Assurer la fluidité du service 

Innover et proposer de nouveaux produits 

Organiser son poste de travail 

Suivre un process de fabrication à partir de données quantitatives et qualitatives 

Utiliser des ressources organoleptiques (odorat et goût) 

 

Savoir-être 
 
Avoir le sens de l’accueil 

Excellent relationnel 

Dynamique 

Discret 

Etre autonome 

Avoir une connaissance, une expérience, un goût prononcé pour l’activité 

Diplômes, formations et expériences professionnelles sur le poste 
 

Le métier est accessible à des personnes n’ayant pas encore d’expérience professionnelle mais plutôt en tant que 

commis de bar. 

Brevet professionnel « Barman ». 

 


