
Sujet : Candidature pour un poste de serveur durant la période Juillet-Aout. 

Le Café Joseph représente une image de classe, un bar de qualité, c’est pourquoi je me 

permets de proposer mes services de serveur. 

En comparaison aux autres bars, j’ai apprécié le décor mêlant une ambiance très propre 

partageant le moderne au rustique. J’affectionne l’art, et j’aime savourer de mon œil 

amateur chaque décor réfléchi, quelques détails rendent vraiment l’endroit unique, le 

piano à l’intérieur mais surtout le tablier des serveurs qui apporte un coté professionnel.  

Il y a aussi la convivialité des serveurs, je n’ai jamais eu de raison de faire un quelconque 

reproche au service. Les serveurs sont efficaces, et plaisantent avec nous de temps en 

temps quand ils ont le temps. La carte propose des boissons diverses  dont des vins 

variés de qualités. Et franchement, même si je mange que très rarement au café Jo, je 

dois avouer que la présentation des assiettes où chaque choses est à sa place font que 

j’estime encore plus le coté rigoureux du café. 

Les petites soirées que vous donnez de temps en temps proposent une bonne ambiance et 

ce critère je le recherche clairement. C’est facile de proposer des soirées, mais avoir de la 

bonne musique et des bonnes idées de thèmes change tout. De plus, j’aime votre 

clientèle. Je passe beaucoup de temps dans votre bar et cela m’a permis de faire 

plusieurs bonnes rencontres. 

 

Le travail que j’avais effectué auprès d’une personne de ma famille à Angoulême m’avait 

beaucoup plut, la rigueur et l’efficacité sont des qualités que j’admire. Et je partage aussi 

cette façon de fonctionner, en effet j’ai un emploi du temps très complet du fait de mes 

activités diverses en plus de mes études. Parmi ces loisirs, j’affectionne énormément le 

théâtre qui m’a permis de gagner en empathie pour m’imprégner au maximum des 

personnages, mais ce n’est rien comparé au travail demandé pour mémoriser le texte et 

la gestion voir même l’utilisation du stress sur la scène. 

En additionnant ces activités, je dois faire la part des choses et m’organiser de façon 

efficace pour réaliser les spectacles ainsi que réussir mes examens et apprend un 

maximum.  

Toujours dans le domaine artistique, je pratique aussi la danse hip-hop, surtout le 

breakdance. Si on peut y assimiler un stéréotype négatif, je tiens à préciser que ces un 

des sports les plus complets au monde. La danse est un moyen de s’exprimer et surtout 

de prendre confiance, en effet les représentations de danse nécessite de savoir traduire 

un état d’esprit ou une émotion dans ses mouvements. Et l’évolution dans un sport, la 

repousse des limites ainsi que le développement de l’impudeur permette de gagner en 

confiance de façon assez spectaculaire. J’ai vu des personne complexé par leur physique 

reprendre goût à la vie et à eux même en  

 



Je pense que notre association pourrait produire un résultat profitable. Certes, j’ai un 

manque d’expérience qu’une personne de 30 ans n’a pas, c’est un fait et je ferai tout ce 

qu’il faudra pour le combler. Vos serveurs sont efficaces et agréable, mais, sans aucun 

mépris, ils ont tous pour la plupart un certain âge, et une majorité de clientèle se situe 

entre 18 et 25 ans. Un serveur de cette tranche apporterait de la fraîcheur pour cet été 

qui s’annonce bondé. De plus, malgré  que votre service soit amical dans le fond, j’ai pu 

noter que vos serveurs ne sourient jamais, et on m’a rapporté cela plusieurs fois. Ma 

transmission de la bonne humeur et mon sens de l’humour pourrait apporter une 

ambiance plus joyeuse et je saurais sourire à chaque client. Mon coté sportif me 

permettra de m’adapter rapidement au rythme du travail, sachant que la plupart du 

temps je pratique 10 à 12h de sport en plus des cours et du reste de mes activités. 

De plus, ma conscience des rapports sociaux et mon empathie pourrait avoir une utilité 

s’il y a conflit au sein de l’équipe ou avec la clientèle. Par exemple, si un problème 

survient entre un client et un serveur, mon empathie me permettra de cerner 

rapidement le problème et mes capacités de médiateurs permettront d’abaisser les 

tensions rapidement. 

Vous en contrepartie m’apporterait une première réelle expérience intéressante où 

j’apprendrais l’art du service de façon classe et rigoureuse grâce à un service carré et 

cherchant la qualité. Ainsi qu’un travail que j’aurais plaisir à exercer grâce à la clientèle, 

les gens agréables me feront apprécier mon travail  et aussi d’après l’estime que j’ai pour 

le Café Joseph. 

De plus, ma motivation fait que si ma candidature est acceptée, je me ferais un plaisir de 

prendre sur mon temps libre pour retravailler mon porté de plateau, côtoyer les 

employés pour éviter une entrée froide, ainsi qu’ apprendre le menu afin d’être optimal 

dès mes premiers jours de travail. 

(Pour terminer, j’ai quelques idées qui pourrait compléter votre carte et peut être même 

des thèmes de soirée qui pourrait vous plaire) 

 


