
Serveuse / Serveur à Commun’île, au tier-lieu le Labo Diva
Rejoins une coopérative d’énergie verte, sociale et locale !
Commun’île est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) qui allie un projet

économique et d’intérêt collectif autour des métiers de bar/restauration et de maraîchage.

Notre gouvernance associe salarié.es, usager.es et partenaires avec un fonctionnement

démocratique (1 pers = 1 voix) et un modèle qui privilégie le bien commun à la lucrativité.

Commun’île c’est avant tout des personnes d’horizons divers qui tentent collectivement de

mettre en place de nouvelles manières de consommer, de travailler et de vivre ensemble.

Aujourd’hui la coopérative c’est 1 Micro-ferme bio (Landes Fertiles), 1 Bar-Resto (Bar’île) et 2

Tiers Lieux (Le Wattignies, Le Labo Diva) pour 18 salarié.es.

Sur l’île de Nantes, Le Labo Diva est un lieu de vie convivial et insolite dédié aux nouveaux

modes de consommation et à la ville de demain. Nous recherchons pour le 3 janvier 2023

un.e serveur/serveuse au restaurant du Labo Diva pour le service du midi (du lundi au

vendredi).

Les principales missions du poste sont les suivantes :

● Réaliser la mise en place et assurer le nettoyage de la salle et de l’ensemble des

équipements.

● Assurer un accueil convivial des usager.ères dans l’esprit Commun’île (physique et

téléphonique)

● Proposer les produits à la carte du bar en accord avec les valeurs Commun’île,

● Suivre les commandes de boissons, s’assurer de la bonne tenue des stocks,

● Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène,

● Assurer les encaissements et la gestion de la caisse,

● Gerer les reservations en pré-commande par mail,

● Assurer la publication 2 fois par semaine sur les réseaux sociaux

Ce que nous recherchons :

● Une personne en adéquation avec les valeurs de la coopérative et qui montre de

l’intérêt pour le projet de Commun’île.

● Une personne qui a envie de travailler en mode projet et de s’investir dans la vie du



lieu au côté de l’équipe en place.

● Autonomie, bon sens et professionnalisme.

● Expérience en service requise.

Informations contractuelles

● CDD 25h/semaine jusqu’au 30 septembre 2023 (possibilités d’extra)

● Rémunération brute = 1 197€/mensuel

● Lieu de travail : Labo Diva, Nantes

● Travail en journée du lundi au vendredi.

● Mutuelle prise en charge par l'employeur

● 6 semaines de congés payé par an

Intéressé.e? Tu as des questions sur le projet coopératif ou sur le poste, tu souhaites

candidater (CV et motivations pour le projet) ?

Une seule adresse:

labodiva@communile.fr


