
Moody Coffee recherché un HEAD barista pour rejoindre l'équipe d'hiver et au-delà ! Nous torréfions 

des cafés de spécialité de haute qualité que nous vendons et servons ensuite dans notre coffeeshop 

au centre de Chamonix-Mont-Blanc. Nous faisons également toutes nos pâtisseries sur place. Nous 

avons une boutique en ligne, qui propose du café à nos clients dans toute l'Europe et un nombre 

croissant de clients grossistes, qui utilisent nos grains dans leurs coffeeshops et bureaux dans toute 

la France ! 

Que recherchons-nous ? 

Un barista qualifié avec une expérience dans un rôle similaire. Il s'agit d'un environnement de café 

de spécialité au rythme soutenu, ce qui signifie que vous aimerez servir beaucoup de café 

rapidement ! Nous recherchons des personnes fortes mentalement et physiquement, qui aiment 

servir à chaque fois un café d’une qualité exceptionnelle. Vous ferez des centaines d'espressos par 

jour et devrez donc faire preuve d'endurance et de sang-froid. Le travail exige une extraction 

parfaite des espressos en utilisant des grains de cafés qui changent régulièrement, faire également 

des ‘pour overs’, des ‘cold brews’ et d'autres boissons. Et bien sûr, vous devez être capable de 

toujours terminer vos cafés avec un magnifique latte art.  Ce poste est en première ligne - vous ferez 

face à des personnes du monde entier, servez et conseillez les clients sur le choix des grains de café 

ou des boissons, tout en leur offrant une excellente expérience dans notre coffeeshop. La maîtrise 

de l'anglais et du français est indispensable. Chez Moody, c'est "tout le monde met la main à la 

pâte". Donc, nous sommes tous heureux de faire la vaisselle, de nettoyer à la fin du service et de 

faire tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du coffeeshop. 

Dans votre rôle de HEAD barista, vous gérerez le bar de l'ouverture à la fermeture. 

- Vous gérez le stock de café et la rotation des stocks. Assurer la liaison avec le propriétaire pour la 

sélection des ‘guest roasters’. 

- Vous êtes responsable des autres baristas : vous organisez les pauses déjeuner, vous vous assurez 

que les normes élevées sont respectées, vous formez les baristas, vous les remplacez ou organisez 

leur remplacement en cas d'absence pour assurer le bon fonctionnement du coffeeshop. 

- Responsable de la propreté du bar-café et des équipements mis à disposition. 

- Possibilité de créer des spécialités de boissons saisonnières 

Le HEAD barista joue un rôle essentiel en assurant une bonne ambiance dans le coffeeshop et des 

boissons de haute qualité pendant le service, c'est pourquoi nous recherchons des personnes qui ont 

: 

une passion et une expérience au sein de l'industrie du café de spécialité, 

une attitude positive orientée vers le client, 

l'agenda pour s'adapter à des horaires flexibles, 

la capacité de diriger et d'inspirer l'équipe pendant les heures de pointe, 

une connaissance de base de la formation des baristas et de l'expérience en matière de soutien à la 

gestion d'un magasin 

Qu'est-ce que vous obtiendrez ? 



Un environnement merveilleux pour passer l'hiver - avec 2 jours de congé par semaine. Vous aurez 

le temps d'explorer l'environnement naturel à couper le souffle dans lequel nous vivons. Ski, 

snowboard, escalade, trail running - c'est un paradis pour les amoureux de la nature.  La ville de 

Chamonix, elle-même, est très animée, avec de nombreux restaurants et bars. Il y a également un 

bon réseau de trains et de bus pour vous emmener dans toute la vallée.  

Notre entreprise familiale se consacre à l'apprentissage, l'évolution et l'amélioration de nos 

connaissances et de nos compétences.  Vous aurez l'occasion de travailler avec une petite équipe 

amusante et passionnée, qui s'efforce de maintenir des normes élevées et une qualité constante. 

Il s'agit d'un contrat de 35/39H en CDD  du 8 décembre jusqu'à la mi/fin avril. Le logement n'est pas 

inclus. Pour le bon candidat, il y a une possibilité de travailler de façon saisonnière, et notre saison 

d'été recommence en juin. Excellent salaire pour le bon candidat. Il s'agit d'une entreprise en pleine 

croissance et il y aura toutes sortes d'opportunités pour évoluer avec nous !  

Comment postuler ? 

Envoyez un email à Ian à moodycoffeeroasters@gmail.com avec votre CV et une lettre de motivation 

détaillant votre expérience de barista et incluant des photos de votre Latte art. 

Veuillez inclure vos compétences linguistiques et les détails de votre droit de travailler en France, si 

nécessaire. Les passeports de l'UE sont idéaux mais les passeports UK peuvent être envisagés pour 

les bons candidats. 

Merci ! 

 

 

 


