
  
  

FICHE   DE   POSTE     
BARMAN-   BARMAID/   BARISTA   WORKING   CAFÉ   

    

 NOTRE   ADN   

LAKOUDIGITAL,   c’est   un   �ers-lieu   numérique   de   1200   m2   dédié   à   l’innova�on   et   aux   
économies   du   numérique,   de   la   résilience,   et   de   la   croissance   bleue   et   mari�me.   
Il   est   situé   dans   le   Terminal   Inter-Îles   de   la   gare   mari�me   de   Fort-de-France.   
On   y   retrouve   un   espace   de   coworking,   des   salles   de   réunions,   un   fab   lab,   un   pôle   
entrepreneurial,   un   incubateur   voué   à   faire   émerger   des   entreprises   innovantes   répondant   
aux   enjeux   de   notre   territoire   insulaire,   un   accompagnement   à   la   créa�on   d’entreprises,   un   
organisme   de   forma�on,   des   entreprises   hébergées,   un   espace   détente   et   un   working   café.   
Avec   notre   �ers-lieu   LAKOUDIGITAL,   nous   avons   pour   voca�on   de   développer   un   écosystème   
numérique   en   Mar�nique   et   de   faciliter   l’accultura�on   digitale   de   tout   un   chacun.   
Notre   réseau   espaces   de   travail   de   proximité,   LAKOUCONNECT,   assure   un   maillage   du   
territoire   pour   faire   essaimer   les   usages   du   numérique   aux   quatre   coins   de   l’île.   

  

   LE   POSTE      

À   l’issue   d’une   forma�on   pour   maîtriser   les   gestes   et   techniques   vous   perme�ant   de   devenir   
un   véritable   « sommelier   du   café »,   vous   occuperez   au   sein   de   notre   équipe   Lakoudigital   les   
fonc�ons   de   Barista   /   Barman   -   Barmaid.   

    

● Vos   missions   
▪ Garan�r   un   accueil   clientèle   de   qualité   
▪ Effectuer   la   prise   de   commande   et   la   prépara�on   des   boissons   
▪ Effectuer   le   service   de   pe�te   restaura�on   
▪ Procéder   au   service   et   à   l’encaissement   
▪ Gérer   les   stocks   
▪ Contribuer   à   la   fidélisa�on   et   au   développement   de   la   clientèle   
▪ Veiller   à   la   propreté   de   l’espace   Working   Café   et   son   ne�oyage   avant,   pendant   

et   après   le   service   
▪ Assurer   le   respect   des   règles   d’hygiène   selon   la   règlementa�on   des   

établissements   recevant   du   public   ;   du   règlement   intérieur   et   des   consignes   
sanitaires   en   vigueur   

    

  
  



  
▪   

  

   Le   profil    

▪ Vous   avez   envie   de   vous   lancer   dans   le   mé�er   et   cherchez   une   expérience   
formatrice   et   un   challenge   professionnel.   Rejoignez-nous !   

▪ Une   première   expérience   est   recommandée.   
  

▪ Vos   qualités :   
▪ Souriant(e),   Avenant   (e)   
▪ Dynamique   

▪ Ponctuel(le)   
▪ Organisé(e)   et   

rigoureux(se)   
  

Date   d’embauche :   Mi-juillet   2021   
Temps   plein   ou   Temps   par�el   
Salaire   selon   profil   

  
  

Vous   vous   intéressez   à   l’univers   du   digital   et   au   Web   en   général.   
Envoyez   vos   candidatures   (CV   +   le�re   de   mo�va�on)   à   :      rh@lakoudigital.com   

  
  


