
Rue du Théâtre 19 – CP 14 
CH – 1083 Mézières

T. billetterie + 41 21 903 07 55
T. administration + 41 21 903 07 40

theatredujorat.ch
info@theatredujorat.ch

 

 

Responsable bar et petite restauration 
 

~ 340 heures sur la saison d’été d’avril à octobre 2023 
sous l'autorité de la direction du théâtre et au sein d'une équipe de 5 personnes. 

 
Le Théâtre du Jorat déploie sa saison estivale d’avril à début octobre avec une interruption de mi-juillet 
à mi-août. Environ 20 spectacles différents, principalement des accueils, sont présentés par saison 
pour en moyenne 35 représentations. 
Il est situé à Mézières VD, en pleine campagne, à quelques encablures de Lausanne. Facilement 
accessible en transports publics.  
 
 

Missions principales 
 
Responsable bar et petite restauration 

• Gestion et exploitation des deux espaces buvette du théâtre 
• Création de la carte (boissons et nourriture) en collaboration avec la direction 
• Organisation et préparation de la petite restauration vendue les soirs de manifestation 
• Gestion des stocks et des commandes 
• Recherche et négociation de partenariats avec les fournisseurs locaux 
• Engagement, formation et gestion du personnel 
• Planification, organisation et vérification du travail du personnel 
• Suivi administratif après chaque spectacle (décompte des heures du staff, caisse, 

factures fournisseurs, etc). 
• Maintien des normes d’hygiène 
• Entretien des équipements 
• Préparation du matériel et mise en place des espaces dédiés à la buvette (Cuisine de 

préparation - buvette en bois - tente – tables jardins – espaces de stock)   
• Gestion des événements privés, cérémonie officielle, portes ouvertes 

 
Catering 

• Organisation des repas pour les équipes les soirs de manifestation et des repas de 
première pour les artistes en collaboration avec la direction 

• Gestion du budget repas et catering de la saison 

Profil recherché 

• Détenteur·trice d’un certificat cantonal d’aptitudes, d’une licence de cafetier-restaurateur 
Gastrovaud ou d’une patente 

• Expérience solide en gestion de bar et confection de petite restauration 
• Expérience dans la gestion des stocks et inventaires 
• Esprit d’ouverture, d’innovation et de création, sens de l’accueil, aisance relationnelle 
• Sensibilité et connaissances dans le domaine de l’alimentation durable 
• Résistance au stress 
• Capacité à travailler seul·e et en équipe, à former du personnel 
• Disponibilité les week-ends et en soirée (horaires irréguliers) 
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Nous offrons 
• Un poste à responsabilité avec des tâches variées, au contact de projets artistiques de 

qualité 
• Un défi professionnel exigeant dans un cadre dynamique et convivial 

Type de contrat : Contrat horaire 
Temps de travail : ~340 heures à répartir sur la saison 
Lieu de travail  : Jorat-Mézières 
Délai de postulation : 24 février 2023 
Entretiens  : 9 mars 2023 
Entrée en fonction : 1er avril 2023 
 
Candidature (CV, lettre de motivation et références usuelles) par e-mail 24 février 2023 à 
info@theatredujorat.ch. 
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