
 

AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 
LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste : 20221123 - 015 

 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste Responsable bar ou snack ou snack/bar H/F 
Statut  Employé 

Service  Snack/Epicerie/Restaurant 

Rattachement Direction 

 

Présentation générale : 
 
Dans le cadre de ses fonctions, le Responsable bar ou snack ou snack/bar est chargé d’aider et 
d’assurer l’approvisionnement, le stockage et le nettoyage de l’établissement, de préparer et 
assurer les différents services. 
Il veille à la qualité du matériel mis à sa disposition ainsi qu’à son entretien et son bon 
fonctionnement. 
 
Ses fonctions comportent donc à la fois des fonctions d’expertise, notamment d’organisation du 
travail sous l’autorité de sa hiérarchie et des fonctions sociales d’intermédiaire hiérarchique et 
d’animation d’un groupe ou d’une équipe. 
 
Il est autonome dans son organisation et demeure sous l’autorité et la responsabilité de sa 
hiérarchie. 
 
Il assure l’organisation et la qualité de la restauration globale du camping et exerce donc ses 
fonctions dans le respect des normes sanitaires et d’hygiène légales. 
 

 

Missions principales (liste non exhaustive) 

En application de la charte qualité SANDAYA : 

 
- Planifier et gérer le budget des ressources humaines et matérielles 

- Superviser et encadrer l'activité des équipes de salle et de cuisine. 

- Contrôler l'application des règles d'hygiène, de sécurité et des procédures qualité 

- Gérer la relation avec les fournisseurs 

- Gérer les achats 

- Réaliser les activités de cuisinier, base de la journée de travail 

- Elaborer une carte et des menus en collaboration avec le gestionnaire 

- Définir l’organisation du travail du personnel de cuisine 

- Organiser dans son service les réunions d’information 

- Etablir les plannings du personnel selon la charge de travail 

- Participer avec le gestionnaire au recrutement de l’équipe 

- Assurer l’accueil et l’intégration de nouveaux employés 

- Veiller à la bonne coordination entre l’équipe de cuisine et l’équipe de salle 

- Assurer la relation commerciale avec le client 

- Assurer un service bar/snack/restaurant selon les standards et procédures de l’entreprise 

- Gérer les stocks 

- Entretenir le matériel mis à disposition des équipes 



 

 
 

- Encadrer et guider l’équipe du bar/snack/restaurant pour le bon déroulement du service 

et s’assurer du respect mutuel entre chacun 

- Superviser la mise en place du poste de travail et la préparation des plats/boissons 

- Superviser l’entretien et le nettoyage du poste de travail, des ustensiles, des équipements 

et des réserves dans le respect des normes HACCP 

- Assurer et contrôler les encaissements 

- Ouvrir et fermer le point de vente selon la procédure fournie 

- Faire l’inventaire périodique 

 
Compétences et tâches : 
 

- "Leadership" et esprit d'entreprise : Partager sa propre vision auprès des collaborateurs de 
l’entreprise et des interlocuteurs externes. 

- Adaptabilité et Flexibilité : Adapter et re-prioriser ses activités et son organisation face aux 
évolutions et aux contraintes 

- Analyse et Synthèse : Analyser l’information issue de différentes sources pour identifier les 
relations et les tendances. Synthétiser les informations clés dans un format pertinent. 

- Conviction et Influence : Comprendre les attentes des interlocuteurs internes et externes 
pour adapter son discours, ses arguments et leur présentation. 

- Créativité, sans de l’innovation : Concevoir et mettre en œuvre des solutions nouvelles et 
efficaces. 

- Gestion de Projet : Diriger un projet majeur ou coordonner plusieurs projets opérationnels 
simultanément. 

- Gestion de la performance : Utiliser les indicateurs de performance pour adapter son 
activité et aider à la prise de décision. Définir et mettre en œuvre des plans d’actions 
correctives. 

- Orientation client : Interagir avec le client pour reformuler et approfondir son besoin afin 
de le spécifier et de proposer une solution adéquate. 

- Rigueur et Organisation : Prioriser et planifier sa propre charge de travail, évaluer et 
corriger les activités réalisées. 

- Sens Relationnel : Echanger avec ses interlocuteurs directs dans le cadre de ses activités. 
- Travail et animation d'équipe : Animer une équipe complète (salle et cuisine) sur une 

activité opérationnelle ou un projet de l’entreprise. 
- Maîtrise des logiciels et du système caisse  
- Maitrise des normes HACCP (certification souhaitée) 
- Gestion des achats, des stocks et des inventaires en collaboration avec Chef de cuisine 
- Analyse et gestion des coûts (maîtrise des ratios, fiches techniques…).  
- Logiciel de caisse et de gestion des stocks 

 
Actions préventives : 
 

- Faire vérifier les appareils électriques, de cuisson, et hottes aspirantes 

- Vérifier les vaccinations du personnel (tétanos) 

- Prévoir une salle de repos pour le personnel en cas de travail en coupure 

- Préconiser des tenues de travail : chaussures de sécurité, port de gants, pantalon et blouse 

de cuisinier, cheveux attachés… 

- Sensibilisation à l’hygiène alimentaire, au port de charges lourdes, au risque incendie 

(manipulation des extincteurs) 

- Organiser le stockage des produits alimentaires en respectant les règles d’hygiène en 

restauration 



 

- Mettre en place un plan de nettoyage pour la cuisine 

- Formation régulière à l’hygiène et la sécurité en restauration 

- Formation d’animation et gestion d’équipe 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE & PROFIL 

Savoir-Faire 
 
Etre capable de préparer les plats 

Etre force de proposition pour la carte de restaurant 

Etre capable d’exécuter les tâches avec rapidité et dextérité 

Respecter les procédures de sécurité et d’hygiène 

Assurer la mise en place des plans de nettoyage (cuisine et salle) 

Etre capable de gérer une équipe de cuisiniers et de serveurs 

Etre capable de respecter un budget prévisionnel 

 
Travailler orienté client 

Tenir une caisse 

Gérer des stocks 

Connaître les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire et les modes de conservation des 

produits alimentaires (méthode HACCP) 

Savoir manager une équipe 

Connaître les techniques de commercialisation 

Gérer les plaintes des clients 

 
Gestion des stocks et des approvisionnements 

Logiciels de gestion de stocks 

Gestes et postures de manutention 

Dressage de plats 

Techniques de service à l'assiette 

Création de cocktails 

Types de cocktails 

Utilisation d'ustensiles à cocktail 

Réglementation des jeux et loteries 

Législation sur le tabac 

Règles de tenue de caisse 

Logiciels comptables 

Gestion comptable 

Gestion administrative 

Ajuster la planification des activités en fonction des aléas 
Analyser le niveau de satisfaction de la clientèle 
Décliner une organisation générale en organisation par poste 
Définir et élaborer les procédures et modes opératoires, en fonction des normes professionnelles 
Évaluer la charge de travail et organiser sa répartition en fonction du personnel disponible à 
chaque poste 

Savoirs 
 
Anglais 
Gestion comptable et administrative 



 

Mémorisation des conservation (plats, boissons) 
Mode de conservation des produits alimentaires 
Mode de cuisson des aliments 
Principes de la relation client 
Règles d’hygiène et de sécurité 
Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 
Technique de management 
Utilisation d’outils tranchants (couteaux, hachoirs) 
 

Savoir-être 
 
Avoir l’esprit d’initiative 
Etre autonome et polyvalent 
Avoir l’esprit d’équipe 
 
Animer les équipes (cuisine et salle) et maintenir la motivation 
Être reconnu comme interlocuteur incontournable par les fournisseurs et les équipes 
Évaluer les ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement de la salle, du bar et du 
snack. 
Faire évoluer les collaborateurs en fonction de leurs aspirations, potentiels et compétences 
Faire reconnaître son autorité 
Transmettre des informations et en obtenir 
Adopter un comportement compatible avec la spécificité du travail en cuisine : égalité d’humeur, 
prise de distance par rapport aux risques de conflit… 
Tenir compte des besoins de l’équipe de salle 
Transmettre son savoir-faire à l’équipe 

Diplômes, formations et expériences professionnelles sur le poste 
 
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité en restauration, normes HACCP 
Bac pro hôtellerie - restauration Bac +2 (BTS, DUT...) avec une spécialisation en hôtellerie-
restauration, gestion... 

 


