
 

recherche un.e collaborateur.trice 
multicasquettes ;-) !  

 
 

Merci de lire attentivement l’annonce jusqu’au bout. 
 
 
 
Qui cherchons-nous ?  
 
Nous recherchons un homme ou une femme : 

- Qui adhère au projet et à ses valeurs et enthousiaste à l’idée de s’y engager, 
- Bienveillant.e, fiable, débrouillard.e, proactif.ve, dynamique, 
- Apte et motivé.e pour le service en salle (accueil des clients, explication du concept 

et de la carte, prise des commandes, service, débarrassage, nettoyage, gestion de la 
caisse…) + préparations simples en cuisine (pas besoin d’être chef mais pouvoir 
réaliser des préparations et des assiettes simples après explications et petite 
formation par le chef, participation à la gestion des stocks, liste de courses, faire la 
vaisselle, etc). Un diplôme et/ou une expérience dans l’horeca est un plus mais n’est 
pas une condition sine qua none.  

- Qui apprécie travailler en équipe, aime partager ses idées et participer à l’évolution 
du projet, 

- Ponctuel.le, respecte l’horaire,  
- Le permis B est un plus et l’idéal est d’avoir une voiture à disposition (mais pas une 

condition sine qua none).  
- Disponible pour les midis et après-midis en semaine et le dimanche. Horaires 

établis ensemble.  
 
Ce que nous proposons : 
 

- Un emploi à temps partiel (a priori un mi-temps). Les horaires seront établis de 
commun accord mais il est nécessaire d’être disponible les dimanches en journée. 
Les autres services seront a priori les midis en semaine. A établir ensemble.   

- Engagement rapide (1er mai 2021).  

- Une super ambiance de travail dans un projet innovant qui fait bouger le monde 😉 
- Un cadre de travail challengeant mais aussi bienveillant, où l’on veille à ce que 

chacun puisse exprimer sa créativité et ses forces. La relation humaine et la 
complémentarité de nos profils sont des priorités. 

 
A noter : Si vous êtes demandeur d’emploi et entrez dans les conditions pour obtenir des 
aides à l’emploi (PFI, Plan impulsion, plan SESAM…), merci de nous en faire part. 
 
 
 

 



Tout cela vous parle ? 
Contactez-nous ! 

 
Merci de nous envoyer un CV + un texte présentant votre intérêt pour le projet en y mettant 

votre touche personnelle (merci d’éviter la lettre de motivation copiée-collée  ). Le tout 
adressé à Colienne Lemaître via l’adresse info@chez-bibi.be le plus rapidement possible 
(clôture des candidatures le 14 avril 2022). Si après avoir bien lu tout ceci et regardé notre 
site, etc, vous avez quand-même une question : 0477 27 90 40.  
 
N’hésitez pas à consulter notre site www.chez-bibi.be et nos pages Facebook 
https://www.facebook.com/chezbibi.tierslieu et Instagram 
https://www.instagram.com/chezbibi.tierslieu/ 
 

----- 
 
Chez Bibi, c’est le pari un peu fou de reprendre le dernier café de la Vallée du Samsoon 
(dans le village de Faulx-les-Tombes près de Namur) pour le transformer en un lieu unique 
en son genre : un tiers-lieu ouvert à tous.  
 
Mais qu’est-ce qu’un tiers-lieu ? C’est un endroit dont l’objectif est de créer du lien et de 
tisser des relations solides et positives entre les gens. Chez Bibi, on peut se restaurer avec 
des produits locaux et s’amuser dans un cadre atypique et ludique. En plus de la petite 
restauration, différentes activités conviviales y sont proposées. Le tout, dans un esprit 
bienveillant, convivial et que l’on essaye le plus éco-responsable possible.  
 
  

Bonne nouvelle ! Nous sommes aujourd’hui  
à la recherche d’une personne pour compléter l’équipe !  

Vous nous rejoignez ?  
 
 
 

 


