
 

Pour compléter son équipe, le Théâtre Montreux Riviera est à la recherche d’un 

 

Gestionnaire de la buvette 
(contrat saisonnier sur appel, rémunération au tarif horaire)  

 

Le Théâtre Montreux Riviera (TMR) 

Le TMR est dédié à la comédie dans toutes ses variations. Avec une capacité de 117 places, le 
théâtre produit et accueille plusieurs spectacles tout au long de la saison. Le théâtre est situé 
depuis 1964 dans le Caveau de la Maison Visinand à Montreux. Il est géré par la Fondation pour 
Maison Visinand, fondation reconnue d’utilité publique.  
 

Vos tâches 

Épaulé(e) par un auxiliaire et deux bénévoles pour le service, vous assumez la gestion de la buvette 
du TMR lors des représentations. Plus spécifiquement, vos tâches et responsabilités sont les 
suivantes :  

- Ouverture et fermeture de la buvette 
- Gestion de la caisse et report à la Directrice du TMR 
- Accueil des spectateurs et service au bar 
- Gestion et tenue de la salle 
- Gestion du planning avec l’auxiliaire et coordination du planning des bénévoles 
- Gestion des stocks de boissons et de marchandises 
- Tenue régulière de l’inventaire 
- Gestion des achats et des commandes 
- Contrôle des arrivages de marchandises 
- Mise à jour de la carte de la buvette et proposition d’améliorations 
- Respect et faire respecter les règles d’hygiène 
- Information régulière à la Directrice ou à l’Administratrice 

 

Votre profil 

Vous êtes une personne proactive, indépendante et dynamique à la recherche d’un travail 
d’appoint. Vous êtes souriant(e) et avez une aisance relationnelle avec les clients ainsi qu’avec les 
employés. Organisé(e), vous avez une première expérience dans la gestion d’une buvette ou d’un 
bar, dans la tenue de caisse et dans la gestion de stock. 

Flexible au niveau des horaires, vous êtes disponible les soirs et les week-ends. Votre présence 
est requise 4 soirées par semaine, à planifier à convenir avec l’auxiliaire sur environ 100 
représentations d’octobre 2021 à mai 2022, du mardi au dimanche, très occasionnellement le 
lundi, environ 5h00 par représentation.  

 

 



 

 

 
 

Postulation 

Les dossiers de candidature sont à transmettre jusqu’au vendredi 13 août 2021, par e-mail 
uniquement, à l’adresse admin@theatre-tmr.ch.  

Pour notre planète, le TMR est digitale ! Les demandes envoyées par la poste ne seront plus traitées. Nous vous 
remercions de votre compréhension ! 
 

Renseignements 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : Florence Bonneru, 
Administratrice, à l’adresse florence@theatre-tmr.ch ou par téléphone au 078 800 24 45.  

 
 


