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La Maison des Vins à Ancenis/St Géréon  

recrute : serveur polyvalent (F/H) 

1)- En extras 1 weekend sur deux en mai, juin et septembre 

2)- En contrat saisonnier pour juillet et août 

Le poste : 

Serveur polyvalent (H/F) : poste en restauration traditionnelle, bar à vins tapas et cave. 

L'entreprise : 

Située au cœur du Pays d’Ancenis à 35 km de Nantes et 50 km d’Angers, La Maison des Vins d’Ancenis 

est un établissement entièrement rénové en 2021. Une Maison du 16ème siècle animée de salles de 

caractère face à la Loire où se distingue une grande terrasse agrémentée d’une pergola bioclimatique. 

Autour de 3 activités, on y retrouve le restaurant le midi, le bar à vins/bières et tapas au fil de la 

journée, ainsi qu’une cave boutique. C’est une cave à manger d’exception où l’art de la cuisine 

bistronomique, au gré des saisons et des terroirs de France, se conjugue avec les animations autour 

des vins, bières, rhums, whiskies et spiritueux. 

On y cultive l’art du bien recevoir d’un style « chic » animé dans la convivialité où la personnalité du 

postulant est privilégiée autour d’une relation simple et directe… 

 http://www.maison-des-vins-ancenis.com  

La mission : 

Rattaché(e) aux chefs de rang sommeliers, vous assurez le service suivant les prés requis du poste ; 

réalisez l'ensemble ou une partie de l'enchaînement des travaux nécessaires à la mise en place et au 

service. Des connaissances et/ou l’envie de progresser en compétences vins et spiritueux sont les 

bienvenues. 

Vous êtes responsable du résultat de la satisfaction des clients, du travail en équipe et sa parfaite 

relation, des bonnes pratiques et l’application des règles d’hygiène. 

Rémunération brute suivant niveau et expérience :  

En extras 1 WE sur deux en mai, juin et septembre : vendredis 19/24h, samedis 17/24h, dimanches 

12/19h soit une amplitude d’environ 19h00 par WE travaillé. Taux horaire de base de 11,60€ (N 2, E 

2) à 12.60€ (N 3, E 2) plus avantages en nature. 

La saison juillet et août : 35h (1759€ à 1911€ + avantages en nature) ou 39h (1980€ à 2151€ + 

avantages en nature) ; 2 jours de repos consécutifs et 1 semaine de vacances.  

Possibilité de CDI à suivre. 

Le profil : 

Issu(e) des formations traditionnelles en Hôtellerie-Restauration, venez nous rejoindre pour vivre 

une expérience unique dans un lieu de charme où vos compétences seront les bienvenues. 

Contact, envoyer CV et lettre de motivation : 

Par e-mail à : rh@le7detable.fr  

Par courrier : La Maison des Vins d’Ancenis – BP 80213 - 44156 ANCENIS St GEREON 

http://www.maison-des-vins-ancenis.com/
mailto:rh@le7detable.fr

