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La COMMUNE de ROUGON 104 habitants, recherche deux gérants (couple ou binôme) pour son Point
Multiservices .

Profil     :  

Avoir le sens du commerce, aimer les contacts humains, et être capable de s’adapter au contexte local.       
Etre Diplômé en cuisine/restauration (ou avoir une expérience dans ce secteur d’activité).
Posséder des connaissances de base en gestion/comptabilité.    
Savoir s’exprimer en anglais.

La Commune met à disposition     :  

 Pour l’épicerie  de dépannage   :  un local  équipé de rayonnages,  de deux réfrigérateurs (armoires
vitrées) et d’une mini-banque.

 Pour la restauration     :   une salle (20/25 places), une terrasse extérieure (15/20 places) une cuisine
entièrement refaite et équipée.

 Pour  le  débit  de  boissons       avec    licence  IV  ,  une  salle  de  service  et  la   terrasse.  (Le  « bar »
communique directement avec l’épicerie

 Pour le logement   : un appartement T3 avec une entrée privative et un accès direct au local 
professionnel.

MMISSIONISSION    

 Assurer le fonctionnement du Point multi  services (bar, épicerie, restaurant) en continu en haute
saison et en temps réduit en basse saison selon cahier des charges
 Proposer un service de restauration sur place et à emporter.
 Participer à l’animation et s’intégrer à la vie du village par des prestations occasionnelles (soirées à
thème, fêtes...).
 Les gérants doivent disposer au démarrage d’un véhicule et d’une trésorerie suffisante à 
l’approvisionnement des marchandises (épicerie, bar et restaurant).

Contrat d’affermage

 Contrat de délégation de service public de 3 ans renouvelable, à compter du 01/01/2018

Dépôts des candidatures

Les candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite et projet) sont à adresser
avant le 07 Novembre 2017 à

Monsieur le Maire  - Place Isidore Blanc - 04120 ROUGON
Les candidats dont les CV auront été retenus seront convoqués pour un entretien le 24 Novembre

                                                                                                                                              13/10/2017
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