Paléo Festival Nyon
Département Nourriture & Boissons
Le Département Nourriture & Boissons du Paléo Festival Nyon
recherche un·e stagiaire à 100% du 1er avril au 31 août 2023
La Département N&B a la charge de superviser l’exploitation des points de vente de nourriture et de
boissons. La Régie des Boissons (RdB) est un secteur de ce département et s’occupe de gérer les
75 points de débits de boissons du Festival ainsi que les commandes des artistes. La Régie des
Restaurants (RdR) est un secteur de ce département et s’occupe de gérer 3 restaurants et 6
échoppes (stands de nourriture).
A ce poste, vous travaillerez en étroite collaboration avec les responsables RdB & RdR et les
responsables de bars & échoppes.
Votre cahier des charges
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour des bases de données fournisseurs
Mise en application et suivi du système « no-cash » pour les points de vente
Comptabilité avec vérification des bons de commandes et des factures
Gestion des achats, bulletins et saisies
Réception des marchandises, rangements, contrôle et inventaire des stocks
Calcul des coûts N&B
Contrôle et suivi de la qualité
Décompte et bilans financiers pour les bars & stands de nourriture tenus par Paléo
Aide au département pour les différents événements et séances internes (mise en place,
commandes, service, rangements…)

Profil et compétences recherchés
•
•
•
•
•

Formation dans le domaine de l’hôtellerie / de la restauration
Gout avéré pour les chiffres et la comptabilité
Bonne maitrise des outils informatiques (suite office), en particulier Excel
Résistance au stress, flexibilité dans les horaires,
Faculté d’adaptation et sens de l’organisation, esprit d’initiative et autonomie

Nous offrons
• Une expérience professionnelle au sein du département Nourriture & Boissons du plus grand
festival open air de Suisse
• Un cahier des charges varié permettant de découvrir le fonctionnement du département Nourriture
& Boissons dans sa globalité, ainsi que les différents aspects liés à l’organisation d’un Festival
• Un environnement culturel, agréable et motivant dans un contexte associatif
• Un encadrement et un suivi continu, ainsi que deux bilans en cours de stage
Stage rémunéré
Taux d’occupation : 100 %
Durée : du 1er avril au 31 août 2023
Lieu de travail : Bureau du Paléo Festival Nyon– Route de St-Cergue 312 – 1260 Nyon
Responsable de stage : M. Stéphane Demaurex
Dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, copies des diplômes et certificats) à
adresser par courriel uniquement à l’adresse suivante : stages[at]paleo.ch
Délai de candidature : 10 décembre 2022 – Les entretiens auront lieu en décembre et janvier.
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