
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Norwide Finland Oy, entreprise Finlandaise et filiale du groupe d’agences de voyage ALTAÏ recherche 
un ou un(e) barman/barmade polyvalent(e) pour son auberge située à côté du Parc National de 
Hossa. Poste CDD à pourvoir dès disponibilité (décembre 2021) jusqu’à la fin de saison d’hiver 2022 
(Mi-avril 2022). Important : Milieu isolé et sauvage, vie de saison en vase clos. 
 

Barman/Barmade polyvalente(e) 
 

MISSIONS GENERALES  

Assurer l’amélioration continue et la gestion quotidienne du bar sur notre base pour 60 personnes max. A 

adapter en fonction des conditions climatiques.  Appliquer les normes d’hygiène en vigueur (HACCP), participer 

à l’entretien de la base (quotidien) et veiller au respect et à la qualité des prestations de restauration de 

l’auberge Camp Norwide.  

• Assister le/la responsable Hôtel dans le bon fonctionnement et le respect de la qualité des 

différents services de l’auberge (réception, bar, restaurations et hébergement).  

• Aide à la préparation des commandes hebdomadaire et suivi des stocks du bar 

• Logistique des voyages : ravitaillements, aide aux transferts activités occasionnellement 

• Optimisation et force de proposition, responsable de la qualité des prestations bars 

 

PROFIL RECHERCHE 

• Tout profil intéressant. Première expérience réussie sur le même type de poste est un plus. 

• Rigoureux(se), organisé(e), autonome, dynamique et ayant le sens de l’initiative et le sens du 

contact  

• Pratique d’activités de pleine nature, goût pour les espaces isolés  

• Bon niveau d'anglais indispensable, le finnois est un plus 

• Avoir le permis de conduire  

• Connaissance et application des normes HACCP 

• Bon niveau d'anglais indispensable, notions de Finnois est un plus  

• Avoir le permis B 

REMUNERATION :  

Vols A/R France-Finlande pris en charge ainsi que l’hébergement et la nourriture. Si vous êtes 

intéressé(e) par cette offre, merci de faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) 

Mathilde Martin: mathilde@norwide.com.  Si votre profil est retenu, un entretien est à prévoir courant 

Octobre. 
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