
 

Serveur polyvalent et autonome – Club House / Squash 

Le contexte :  

Dans le cadre d’un remplacement, et pour une durée non déterminée à ce jour, l’Association Sportive 

Fontenaisienne recherche un Serveur Polyvalent et autonome pour tenir son Club House (espace détente/salle 

de thé au sein d’un Equipement Sportif).  

• Poste en CDD à pourvoir dès le 03/01/2022 

• 17h40 hebdomadaire  

• Démarrage au plus tôt à 17h50 et fin au plus tard à 22h00 

• Prise de poste du lundi au vendredi 

Les missions : 

En tant que Serveur polyvalent et autonome au sein du Club House vos missions s’articuleront autour de 4 grands 

axes : la gestion de la clientèle, la préparation et la présentation de l’offre, le maintien de l’attractivité du Club 

House, la gestion des ouvertures et des fermetures du Club House. 

• Accueillir et prendre en charge la clientèle : 

o Prendre et servir les commandes 

o Mettre en avant les services associés 

o Encaisser la clientèle 

o Respecter les règles de gestion des flux financiers du Club House 

o Fidéliser la clientèle 

• Préparer et présenter l’offre de produits et de services : 

o Réaliser le réapprovisionnement du comptoir de vente et des réfrigérateurs 

o Préparer les commandes de restauration rapide (produits peu transformés) 

o Vendre et gérer les prestations de services (adhésions au Squash, vente de carnets de tickets, etc.) 

o Alerter le Responsable du Club House en cas de rupture de stock 

o Respecter les règles d’hygiène et sécurité qui régissent les établissements de restauration et les 

établissements recevant du public  

• Maintenir l’attractivité de la surface de vente : 

o Vider les poubelles 

o Réaliser la plonge 

o Gérer le nettoyage des linges (serviettes, torchons, etc.) 

o Nettoyer la salle et le comptoir de vente 

• Gérer les ouvertures et fermetures du Club House : 

o Respecter le protocole d’ouverture et de fermeture du Club House en parfaite autonomie 

Le plus de la mission :  

Pleinement autonome sur vos missions (supervision hiérarchique à distance) vous gérerez la salle, le comptoir et 

la cuisine comme un véritable entrepreneur ! La force de proposition et l’envie de développer un commerce 

seront des atouts majeurs au service d’une expérience professionnelle unique. 

 

Les qualifications : 

Vous êtes idéalement titulaire d'un CAP/BEP/ Baccalauréat Professionnel en Hôtellerie-Restauration et/ou vous 

disposez d’une première expérience réussie en tant que serveur. 

 

Postuler : ressources.humaines@as-fontenay.fr 

Association Sportive Fontenaisienne 
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