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Bienvenue chez Casa Barbara, un nouveau lieu de vie dédié aux seniors qui s’apprêtent à vivre de très belles 

années. 

Casa Barbara est l’alliance détonante du groupe Korian engagé pour le bien-être des seniors et de Serge & 

Jérémie Trigano, créateurs des lieux de vie et de fête Mama Shelter. Cerise sur le gâteau, le Chef étoilé 

Pierre Gagnaire fait partie de la belle aventure. 

Ensemble, ils mutualisent leur expertise et bousculent les codes de l’habitat des seniors. 

On rit, on rencontre, on transmet, on se laisse surprendre par une ambiance animée... C’est beau, c’est bon, 

convivial et fait avec amour… c’est Casa Barbara. 

Pour partager cette joie de vivre unique, nous recrutons des talents à la recherche d’une aventure humaine 

inédite et qui adhèrent à l’empreinte du Chef Pierre Gagnaire : « Ce qu’on veut offrir, c’est la cuisine de 

famille. Des produits qui ont du goût, qui sont de bonne qualité, des produits de bonne origine. C’est nourrir 

les gens joyeusement et honnêtement. » 

 

Pour en savoir plus : www.casabarbara.com 

 

Descriptif du poste   

- Accueillir la clientèle  

- Participer à la création de la carte en collaboration avec la Direction 

- Confectionner et servir les cocktails et boissons 

- Facturation et encaissement 

- Être en charge de développer la rentabilité du bar 

- Gérer les stocks et l’approvisionnement des boissons et du matériel  
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Profil recherché   

 

- Vous êtes passionné et créatif dans l’art de composer des cocktails ; 

- Votre dynamisme et votre excellent sens relationnel seront de rigueur pour instaurer une atmosphère 

chaleureuse afin d’assurer le bien-être de nos résidents. 

- Vous serez force de proposition en mettant en avant vos créations.   

 

Parcours professionnel attendu : 5 ans minimum. 

 

 recrutement@casabarbara.com  
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