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Employé(e) polyvalent(e) de restauration 
–  Pause gourmande   

 

SARTHE CULTURE - Etablissement Public industriel et  Commercial  gère et anime l’Abbaye Royale de 

l’Epau, propriété historique du Département de la Sarthe, où sont organisées des activités culturelles 

et patrimoniales (visites du monument, festivals, expositions, conférences, ateliers pédagogiques, 

activités permacoles….) et des commercialisations d’espaces.  

 

Afin d’accueillir qualitativement le public et les différentes manifestations au sein de l’Abbaye Royale 

de l’Epau, le site possède un lieu de restauration intitulé « Le Café des Moines » et va proposer, dans 

le cadre de l’évènement « Voyage lumineux et sonore », un point de restauration supplémentaire 

appelé « La pause gourmande ».   

 

Sarthe Culture recherche 1 employé(e) polyvalent(e) de restauration pour la saison hivernale 

2022-2023 à raison de 24 heures/semaine pour la période du 1er décembre 2022 au 15 janvier 2023. 

 

La mission se déroulera en fin de journée et en soirée, la semaine, les week-ends et pendant les 

vacances de Noël.  

 

PROFIL DU POSTE : 

 Vous avez déjà une expérience dans le secteur de la restauration (service) 

 Vous avez des qualités relationnelles et aimez le contact avec la clientèle 

 Vous faites preuve de dynamisme, de réactivité et d’une bonne gestion du stress 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 

 Accueil des clients, prise des commandes 
 Aide à la préparation / présentation de soupes, de desserts et de boissons chaudes 
 Service 
 Encaissements 
 Commandes, réapprovisionnements et suivi des stocks 
 Mise en place, tenue et rangement de la cuisine et de la salle 
 Nettoyage des sols et des meubles de la cuisine et de la salle 
 Norme hygiène HACCP à maîtriser et à respecter 

 

REMUNERATION : 
CDD saisonnier du 1er décembre 2022 au 15 janvier 2023 - 24 heures hebdomadaires modulées sur la 
période en fonction de l’activité – 1162,25€ brut/mois + indemnités panier + congés payés 
 

LIEU : 

Poste basé à l’Abbaye Royale de l’Epau, Route de Changé, 72530 YVRE L’EVEQUE (SARTHE). 

 

CONTACTS :  
Mme Aurore PERCHAPPE, Chargée RH au 02.44.02.41.70 ou bien Mme Nelly STEPHAN, Directrice 
adjointe au 02.43.78.47.03. 

 

CANDIDATURE : 

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation au plus tôt par mail uniquement, à l’adresse suivante : 

recrutement-ccs@sarthe.fr en indiquant en objet du mail : « Candidature Employé(e) polyvalent(e) 

de restauration Pause gourmande » 
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