
   

 

 

Gérant(e) de bistrot (h/f) 

Emploi fixe 80% - 100% 

 

Voici ce que nous sommes : 

GRIP Climbing Biel/Bienne AG est une salle d'escalade et de bloc avec un bistro. Le bistrot 

est un lieu de rencontre central avec une cuisine professionnelle pour les produits locaux. Le 

public cible est, outre les grimpeurs, le X-Project, les environs proches et les entreprises.   

Le bistrot offre 35 places assises, une terrasse et une salle de formation. Les heures 

d'ouverture du bistrot dépendent des heures d'ouverture de la salle d'escalade (lu-ve 11.00-

22.00, sa et di 10.00-18.00). 

Des événements passionnants sont organisés avec nos voisins (X-Project Ville de Bienne) et 

nos nombreux partenaires GRIP. 

 

Votre défi: 

• Organisation des processus d'exploitation et leur mise en œuvre 

• Planification, gestion et formation des collaborateurs 

• Gestion de la base de données des collaborateurs 

• Aide active au service et à la cuisine 

• Interlocuteur pour les clients 

• Fonction d'interface gastronomie / entreprise d'escalade 

• Planification et calcul des offres, planification des achats 

• Surveillance et contrôle de l'hygiène de l'entreprise et des marchandises ainsi que 

contrôle des stocks (HACCP) 

• Soutien et participation à la direction 

• Planification et organisation d'événements  

• Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la philosophie de l'entreprise 

• Programmation de la caisse pour le bistrot et l'escalade 

• Responsable de l'entretien et du nettoyage du bistrot, y compris de la cuisine 

• Gérer la caisse de port 

 

 

 

 

 



   

 

 

Votre sac à dos: 

• Hôte, modèle & joueur d'équipe par passion  

• Apprentissage professionnel dans la restauration / l'hôtellerie ou expérience de 

plusieurs années 

• Expérience de direction avec de grandes compétences en communication 

• Brevet de restaurateur (G1), ou volonté de l'obtenir 

• Bonnes connaissances du français et de l'allemand 

• Exigences de qualité élevées et flexibilité  

• Plaisir et passion pour le contact quotidien avec les clients - présentation authentique 

- communication honnête et directe 

• Habitué à l'utilisation de l'ordinateur (produits MS Office) 

 

 

Exclusivité du poste: 

• TOP esprit d'équipe 

• Travail en famille 

• Rémunération conforme au marché   

• Abonnement annuel à la salle d'escalade et au fitness  

• Possibilités de formation continue avec soutien financier 

• Achats de marchandises à prix réduit une fois par an 

• Accès à des formations continues internes à prix réduit 

• 3 à 5 événements d'équipe par an 

• Heures d'ouverture de l'entreprise humaines 

 

 

Vous êtes intéressé(e)?  

Dans ce cas, Robi Rehnelt se réjouit de recevoir votre candidature pertinente par e-mail à 

robi@gripclimbing.ch. 


