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En alternance, dè

Qui sommes nous ?
LE SOCIAL BAR EST UN LABORATOIRE DE
CONVIVIALITÉS ET DE FESTIVITÉS AVEC UNE (BONNE)
DOSE DE SOLIDARITÉ.
Son but ? Casser la distance sociale, faire que les gens osent se
parler !

Nous inventons et nous expérimentons de nouvelles manières
d'accueillir, de briser la glace, de se mélanger et de faire la fête
avec des gens qui ne nous ressemblent pas forcément.

Fort de notre succès parisien, nous avons bouclé une levée de
fonds pour changer d’échelle. Maintenant, nous avons 5 bars :
Paris, St Ouen, Strasbourg, Dijon et Biarritz. Et bientôt 6 avec
l'ouverture prochaine de Montpellier !

Tes compétences :

Description de ce qui t'attend :
Suivi financier des établissements :
Récupération et traitement des données pour permettre la prise de
décision et un pilotage optimal
Prise en main des différents outils de gestion interne. (logiciel de
caisse, comptabilité… etc)
Mission de Reporting/ actualisation du BP/Calcul des ratios et des
marges
Statistiques sur les performances des établissements
Optimisation des coûts fixes et variables :
Analyses des coûts fixes et variables, comparatifs fournisseurs,
analyse des informations de ratios et de marges pour déterminer les
directions concrètes à prendre.
Négociation avec les prestataires
Recherche et développement de nouveaux process internes :
Implémentation de ces nouveaux process et communication avec
les équipes sur site / Lien entre maison-mère et opérations
En parallèle, tu pourras ponctuellement être amené à faire du
soutien opérationnel dans les établissements.

Responsable et autonome dans ton travail
Gestion de projet
Le service, le bar

ion
Dérogat réveil !
u
a
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Esprit d'équipe, polyvalence et rigueur
Disponible les soirées et week-end de temps
en temps

Envie de postuler ?
Envoie-nous ton CV + mot de motivation à louis@social-bar.org.

Apporte tes compétences et ton brin de folie à la gestion de bars pas comme les autres !

www.social-bar.org/

ial-bar.org
louis@soc

