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Pour son nouvel établissement « Café-Bistrot-Épicerie » à Etagnières, L’Epis Taff’ Bistrot Sàrl recherche 
 

 

UN/UNE RESPONSABLE DE SALLE 100%  

L’Epis Taff’ est une entreprise de restauration événementielle fondée en 2015 qui réalise de nombreux événements 
aussi bien publics que privés. En plus de bénéficier de ses propres infrastructures - dont un Food Truck - L’Epis Taff’ 
met sa passion au service de ses clients, que ce soit à la Vaudoise Arena et au futur Stade de la Tuilière où elle dispose 
de stands fixes, dans les festivals et autres événements les plus courus de Suisse, dans les services traiteur (corporate 
event, mariages, anniversaire) ou encore lors de ses livraisons à domicile. Le nouvel étabissement à Etagnières 
deviendra donc la vitrine et le siège de l’entreprise en regroupant l’administration, le stockage, la production et la 
vente. 
 
 

TES RESPONSABILITÉS  
- Accueil, prise des réservation et établissement du plan de la salle  
- Gestion du service et de la salle 
- Gestion de l’Epicerie et de la vente à l’emporter : suivi des commandes en ligne, suivi des stocks, préparation des 

commandes en lien avec la cuisine 
- Mise en place générale de la salle 
- Gestion et suivi du concept général d’hygiène 
- Gestion des stocks boissons et Épicerie   

 
 

QUALITÉS REQUISES  
- Connaissances et expériences dans le service et la restauration en général, la gestion d’une salle et d’une équipe de 

serveurs te sont familiers 
- Sens de l’accueil et très bon entregent : souriant, aimable et à l’écoute de la clientèle + présentation soignée > tu seras 

l’image première du Bistrot de L’Epis Taff’ !  
- Esprit d’équipe, d’initiative et ouvert  
- Réactif & dynamique, souci du détails, créatif et entrepreneurial  – l’entreprise adore les nouvelles idées ! 
- Connaissances de la cuisine, des bons produits du Terroir et des vins 

En gros, il faut aimer ce que tu fais, aimer ce avec quoi tu le fais et aimer ceux avec qui tu le fais ! 
 
 

NOUS T’OFFRONS 
- Un contrat à durée indéterminée dès janvier 2021 
- Un poste à responsabilités au sein d’une entreprise très dynamique dont le succès est bien établi depuis 5 ans   
- Des perspectives de développements humain et professionnel… l’entreprise aime aussi grandir, découvrir et innover ! 
- Un cadre de travail idéal dans un tout nouvel établissement : concept innovant, lieu proche transports publics (à 20’ 

en LEB de Lausanne), infrastructures de grandes qualité et surtout… une sacrée bonne équipe de managers ! 
 
 
Si ça t’intéresse, il te suffit de nous envoyer un mail de motivation avec ton CV à info@epis-taff.ch. Dans ce mail, dis-

nous - entre autres - pourquoi tu seras la personne parfaite pour ce job 😉  
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