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APPEL À CANDIDATURES - MEMBRES DU BUREAU NATIONAL ABF - 2021-2023. 

 

Les postes nominatifs non électifs à pourvoir sont au nombre de 30 au maximum, considérant que le cumul des fonctions 

est bien évidemment possible dès lors qu’il ne positionne pas l’intéressé en situation de juge et partie. 

Pour l’ensemble de ces postes, une totale discrétion sur les dossiers, projets, stratégie ou politique de l’Association est requise. 

Chaque candidat a lu et accepte la charte de déontologie de l’Association des Barmen de France. 

Tous les postes se déclinent au féminin. 
 

 

 

1) Président adjoint-vice-Président (1 poste adjoint à pourvoir) 

Aux côtés du Président, tu animes et gères au quotidien l’Association des Barmen de France.  

Ton rôle : Tu as vocation à suppléer le Président dans ses obligations de représentation de l’Association et plus largement dans celles de 

la profession toute entière.  Pour un fonctionnement optimal, la collaboration entre le Président et le vice-Président doit être étroite. 

Tes qualités : Force de propositions, volontaire, animé par l’esprit de solidarité et de fraternité, tu as à cœur de promouvoir les valeurs de 

notre association.  

 

 

2) Secrétaire National adjoint (1 poste adjoint à pourvoir) 

Aux côtés du Secrétaire National, tu es la cheville ouvrière de l’Association.  

Ton rôle : Tu participes à la gestion administrative de l’Association au « day to day ». Tu coordonnes l’ensemble des projets et tu es en 

capacité de les promouvoir auprès des Adhérents. 
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3) Trésorier National adjoint (1 poste adjoint à pourvoir) 

Tu coordonnes l’action du Trésorier National.  

Ton rôle : Tu es en charge du maintien des Fichiers ABF. Tu gères les relances et la réception des cotisations. Tu es en relation directe avec 

le cabinet comptable de l’ABF ainsi qu’avec la Banque.  

 

 

4) Vice-Président des Relations Extérieures et son chargé de mission (2 postes à pourvoir)  

 

Ton rôle : Parfaitement bilingue, tu gères les relations avec l'IBA.  Tu es en charge de l’organisation des déplacements à l’international, 

tant pour les représentants de la France aux compétitions, que pour les Membres du Bureau National. 

Simultanément, tu participes au développement du programme « AMBASSADEURS ABF MONDE » 

 

 
COMMISSION SOLIDARITE (3 postes à pouvoir) 

5) 1er Membre Commission de Solidarité,  

6) 2ème Membre Commission de Solidarité,  

7) 3ème Membre Commission de Solidarité, 

 

 

Les 3 Membres de la Commission SOLIDARITE agissent en toute autonomie. Leurs décisions sont prises à l’unanimité des 3 membres. Pour 

plus de transparence, les actions de la Commission figureront au rapport moral annuel du Président ainsi qu’au Compte-rendu d’activités 

annuel du Secrétaire National.  

Ton rôle : Tu gères les demandes d’aides émanant des adhérents dans le besoin. En fonction du budget consacré, tu apportes des réponses 

adaptées à chaque situation.  

Tes qualités : Empathie, écoute et discernement pour appréhender les situations de souffrance, les besoins d’aides psychologique, sociale 

ou financière. 
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8) Vice-Président, Responsable Recrutement et ses 5 chargés de mission (6 postes à pourvoir)  

 

La vitalité d’une association tient à sa large représentativité, à l’engagement et à la fierté de ses adhérents. Le recrutement continu est une 

action essentielle pour la durabilité de notre association. Le vice-Président responsable du recrutement anime une cellule de 5 Chargés de 

mission, qui se répartissent les différents secteurs d’activité dans lesquels les professionnels du bar exercent leur métier. 

Ton rôle : Aller au-devant des autres, les aborder sur leur lieu de travail, mais aussi lors des diverses manifestations professionnelles, concours 

divers, Afterworks, cercles professionnels et promouvoir l’ABF. Recruter de nouveaux adhérents. 

Tes qualités : Ouvert et persuasif, tu as la conviction que la diversité des profils des adhérents est un atout incontestable pour l’ABF. 

 

a. 5 Chargés de mission recrutement : 

i. Chargé du Pôle Hôtellerie 

ii. Chargé du Pôle Restauration, Evènementiel, Traiteurs… 

iii. Chargé du Pôle Clubs, Discothèques, Cabarets… 

iv. Chargé du Pôle Flair Bartending 

v. Chargé du Pôle Bars, Cafés, Bistrots, Estaminets… 

 

 

9) Président ABF, Responsable Relations Partenaires et son chargé de mission (1 poste à pourvoir) 

 

Le business modèle de l’ABF est basé sur la mise en place de contrats d’alliances stratégiques avec des sociétés dites partenaires.  

Ces dernières sont sous contrats avec l’ABF, il est donc capital de prendre soins de nos Partenaires.  

Ton rôle : avec le Président et ton interlocuteur principal, Thierry Pedros notre Responsable des Partenariats, tu animes la communauté 

des Partenaires en participant à la préparation et la tenue des 2 rencontres annuelles, le Forum des Partenaires. 

Tes qualités : sens de la communication et savoir-être. 
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10) Responsable des relations de communication avec l'agence et son chargé de mission (2 postes à pourvoir)  

 

Ton rôle : Tu es le trait d’union entre le Président et ALCHIMIA COMMUNICATION, l’Agence de communication de l’ABF.  

Tu es acteur sur les évènements et rendez-vous de l’Association, concours, rencontres, afterworks, lunchs, visites, déplacements … 

Les rendez-vous hebdomadaires, distanciel ou présentiel, avec le Community Manager te permettent de coordonner le calendrier des parutions 

sur les Réseaux Sociaux. 

Tu es en direct avec la Rédactrice de la Newsletter et coordonne son action, les sujets retenus, les parutions. 

Tes qualités : force de propositions, proactif et réactif. 

 

 

11) Responsable Chargé de l'informatique et du Digital et ses chargés de mission (3 postes à pourvoir)  

 

Ton rôle : Tu as la responsabilité du bon fonctionnement de postes suivants :  

• DIGITAL : Site Web, Chaine YouTube, Réseaux Sociaux exploités par l’ABF. 

• INFORMATIQUE : Tu seras en mesure de nous faire tes recommandations sur la mise à jour de nos systèmes, flotte ordinateurs, 

imprimante, logiciels, téléphones. Tu gères également la hotline. 

Tes qualités : une bonne connaissance de l’informatique et du digital. 

 

 

12) Responsable de la formation et des Relations Ecoles hôtelières et ses chargés de mission (3 postes à pourvoir)  

 

Ton rôle : tu coordonnes avec le Président, le Plan National de Formation ABF mis en place avec les Partenaires en collaboration avec 

Thierry Pedros. Inscriptions, countdown, communication avec l’Agence Alchimia.  

Tu es en relation directe avec chacun des acteurs de la formation, Partenaires, Intervenants, Ecoles, Traiteurs, Stagiaires.  

Tu assures avec l’Education Nationale et le COET, l’évolution, la mise à niveau et le suivi des concours, MCB, MAF, BP et MOF. 
 

En ce qui concerne les écoles, tu cultives un réseau professionnel, tu reçois et distribues les demandes d’interventions, de cours, de 

masterclass, de représentation… 
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Tu es le lien privilégié des Professeurs et Enseignants en Bar. 

 
Tes qualités : Tu es parfaitement à l’aise avec les référentiels de cocktails et de fiches produits de l’ABF. Tu possèdes une solide 
connaissance du monde des cocktails, des spiritueux, softs drinks. Tu as un esprit de synthèse vif et pertinent te permettant d’imposer, aux 
instances institutionnelles, nos choix de formation. Tu sais par ton professionnalisme, tes savoir-faire, collaborer avec les Enseignants. 
 

1. Chargé de mission adjoint pour la formation 

2. Chargé de mission Adjoint pour les Relations Ecoles hôtelières 

 

 

13) Responsable des Concours et ses chargés de mission (3 postes à pourvoir)  

 

Ton rôle : Tu coordonnes, avec le Responsable National des Concours, l’organisation des manifestations. Tu sélectionnes les lieux, dresses 

le cahier des charges et en assures la mise en œuvre. Tu élabores les documents officiels, règlement, fiche technique, fiche de notation et 

les référentiels de l’Association. Tu coordonnes avec les partenaires de la mise à disposition des produits nécessaires aux concours. Tu 

accompagnes les candidats le Jour J. 

Tu portes le projet de refonte du Championnat de France de Flair Bartending, avec un objectif : faire que ce concours devienne la référence 

au niveau de la France. 

Tu t’intègres également au projet de formation Flair dans le cadre du PNF de l’ABF. 

 

Tes qualités : Ton sens de l’organisation. 

 

1. Chargé de Mission Adjoint au Responsable des Concours 

2. Chargé de Mission Adjoint, dédié au Flair Bartending 
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14) Responsable des Banquets et Afterworks et son chargé de mission (2 postes à pourvoir)  

 

Ton rôle : Tu es le maître d’œuvre pour l’organisation des lunch et afterworks de l’Association, choix des lieux, des menus, des partenaires 

boissons. Tu es en relation directe avec notre Partenaire Potel & Chabot, mais aussi avec les différents membres de l’ABF, tel que le 

Secrétaire ou le Trésorier. 

 

 

15) Coordinateur Programme Ambassadeurs ABF Régions – France Christophe DAVOINE (1 poste à pourvoir) 

a. Chargé de mission, adjoint au Coordinateur Programme Ambassadeurs ABF Régions  

Ton rôle : en lien permanent avec le Président, tu épaules le Coordinateur du programme France dans une structure qui se veut agile, 

simple et sans contrainte structurelle, administrative ou financière. Chaque Ambassadeur a pour mission de recruter, d’informer, de fédérer 

mais aussi d’animer la communauté des professionnels du bar, en portant les valeurs et les projets de l’ABF.  Il assure également la 

transmission de son expérience pour faire « grandir » les plus jeunes. Afin de réaliser leur mission, chaque Ambassadeur disposera de 

matériels et d’outils.  

 Tes qualités : sens du relationnel 

 

 

16) Coordinateur Programme Ambassadeurs ABF Pays – Monde Matthias GIROUD (1 poste à pourvoir) 

a. Chargé de mission, adjoint au Coordinateur Programme Ambassadeurs ABF Monde 

Ton rôle : en lien permanent avec le Président, tu épaules le Coordinateur du programme Monde dont le lancement est prévu en 2021 

Rejoins Matthias, charismatique Alchimiste dans cette formidable aventure à travers les différents Continents. Objectif essentiel, 

rassembler toutes les Barmaids et tous les Barmen français expatriés et ainsi faire croître la Communauté du Bar. Notre ambition est de 

partager et d’échanger sur les best practices de nos Métiers du Bar à travers le Monde, de faire rayonner, partout où cela est possible, le 

professionnalisme des membres de l’ABF et de promouvoir dans le Monde le Savoir-Faire à la Française et l’image d’excellence de la 

profession. 


