
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
F&B LOGISTIC AND CONTROLLING ASSISTANT 
Département des Opérations  
 
Afin d’assister le·la coordinateur·trice F&B dans la gestion opérationnelle et administrative de l’économat ainsi que dans la 
surveillance des coûts et revenus F&B, nous recherchons un·e assistant·e F&B Logistic and Controlling. 
 
 

	
PREPARATION DU FESTIVAL 
• Définition des procédures opérationnelles et administratives ainsi que des mesures de sécurité applicables à l’économat ; 
• Commandes des denrées F&B du Festival ainsi que définition des procédures d’achat ; 
• Recrutement et coordination du Staff économat ; 
• Développement et conceptualisation des outils de mesure de performance F&B ; 
• Identification et commande du matériel de l’économat et techniques des bars ; 
• Organisation de la chaîne logistique du matériel technique pour les bars ; 
• Planification et logistique des besoins en vaisselle réutilisable ; 
• Programmation et mise à jour du système pour l’exploitation de l’économat. 
 

DURANT LE FESTIVAL 
• Gestion générale opérationnelle et administrative du bon fonctionnement de l’économat ; 
• Supervision, gestion et formation des équipes de l’économat ; 
• Supervision de la logistique quotidienne de la vaisselle ; 
• Suivi des mesures de performance et fournir des analyses quotidiennes ; 
• Contrôle des plannings et procédures de livraison ; 
• Contrôle de l’hygiène de l’économat ; 
• Coordination des demandes artistes. 
 
 
 
• Bonne maitrise des outils informatiques de base (Word, Excel, emails) et aisance pour l’apprentissage de nouveaux logiciels ; 
• Langue maternelle française ou parfaite maitrise. Anglais : un atout ; 
• Entre 3 et 5 ans d’expérience dans la gestion F&B de festivals, hôtels, restaurants ou bars. 
 
 
 
• Personne autonome, polyvalente, réactive avec un intérêt pour la gestion de projets  
• Bonne faculté à travailler en équipe, à gérer une équipe (Staff) et excellentes aptitudes en communication  
• Organisé·e et méthodique avec de l’intérêt pour le travail administratif et sur le terrain 
• Flexible sur les horaires 
• Résistance au stress et à la fatigue (bonne condition physique requise)  
 
 
 
• Période d’engagement : du 1er mars au 31 juillet 2023 (non-stop du 30 juin au 15 juillet 2023)  
• Taux de travail : 100% 
• Lieu : Montreux 
 
 
 
Nous offrons un cadre de travail agréable, situé au bord du lac à 10 minutes à pied de la gare. Une équipe dynamique et passionnée 
s’investit dans divers projets culturels et musicaux. L’expérience sera riche en découvertes, tant humaines que professionnelles.  
 

POUR POSTULER  
Postulation via notre site internet : : https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/offres-jobs/, jusqu’au 31 janvier 2023.  

PRINCIPALES ACTIVITÉS

PROFIL RECHERCHÉ 

CONDITIONS GÉNÉRALES

PRINCIPALES QUALITÉS RECHERCHÉES


