Qui nous sommes :
L'Harmonium est un bar-restaurant, un stam café de quartier, à la programmation culturelle
polyvalente et frénétique ! Depuis 5 ans, nous accueillons en moyenne trois événements par
semaine, une quinzaine d'artistes exposés chaque année, des spectacles de théâtre, de conte, des
concerts, de l'impro théâtrale, des ateliers...
L'Harmonium a reçu en avril 2018 le premier Label Good Food remis par Bruxelles Environnement.
Nous travaillons des produits locaux, de saison, bios, et tout est fait maison. Nos partenaires
culturels : Court-Circuit, le Théâtre de la parole, le Théâtre de Poche, le BSF, La Vague Parallèle, La
Ferme du Biéreau, Les Halles de Schaerbeek...

NOUS Recherchons un.e ETUDIANT.e
L'étudiant.e prendra en charge ou contribuera aux missions suivantes :
–

Cuisine : assister la cuisinière dans des préparations simples pour le lunch, les desserts et
les brunchs (pain, cookies, légumes...), dresser les plats, rédiger des fiches ingrédients pour
chaque préparation, aider à la réception des marchandises, faire la plonge, ranger les frigos
et nettoyer les machines et appareils, faire des inventaires stocks et frigos... tout en
respectant les normes d'hygiène.

–

Bar et salle : faire la mise en place salle, terrasse, et bar, remplir les frigos, accueillir,
conseiller les clients, prendre les commandes, servir les boissons, débarrasser et nettoyer
les tables, réaliser des préparations simples (limonades, thés glacés, jus frais, cocktails...),
faire la plonge et ranger la vaisselle, encaisser et rendre la monnaie, faire des inventaires
(stocks et frigos), nettoyer les machines et appareils, les poubelles, mettre à jour les
affichages (menus, événements), accueillir les artistes et le public pour les soirées et les
spectacles

votre profil
Etudiant.e, vous avez plus de 18 ans, et vous cherchez un emploi régulier au sein d'une petite
équipe sympathique et dynamique pour l'année scolaire 2019-2020.
Vous avez déjà travaillé dans l'HORECA et n'avez pas peur du travail physique (porter des caisses
de boissons, des bacs de vaisselle, travailler debout, nettoyer les espaces et le matériel chaque
jour). Vous êtes disponible les soirs et les weekends, qui sont les moments d'activité les plus
intenses.

Dynamique, enthousiaste, ouvert.e, vous aimez toucher à tout, et participer à tous les aspects de
la vie d'un lieu. Vous apprenez vite et n'avez pas peur de vous former : mémoriser rapidement la
carte des boissons et nourriture (vins, bières, cocktails, thés, desserts, certaines recettes,
allergènes...)
Votre aisance relationnelle et votre humour sont des atouts avec vos collègues et les client.es.
Vous savez rester positif même dans le stress.
Vous avez un intérêt pour la création artistique en général, les arts de la scène, les arts
plastiques...

Conditions
Horaires : environ 13h/semaine, à répartir sur deux services du mercredi au dimanche selon
disponibilités.
Essai en extra (indispensable) le jeudi 3 ou le vendredi 4 octobre au soir. Formations (AFSCA,
cuisine, bar, salle et plonge, sonorisation et régie) à prévoir sur au moins deux week-ends.

Contact
Charlotte Bouillot (Gérante)
Vous pouvez envoyer vos CV, lettres de motivation, lettre de recommandation, et toute autre
information utile à l'adresse suivante : info@lharmonium.be
Numéro de téléphone : 02/346 18 05 (éviter les heures de table)
Lieu de travail : L'Harmonium, Rue Vanderkindere 293 à Uccle (1180)

