OFFRE D’EMPLOI
LES AMANINS RECRUTE UN(E)
Agent d’accueil et d’entretien saisonnier

Agent polyvalent restauration et hôtellerie – CDD 3 mois
Les Amanins, centre d’accueil en agroécologie, recherche un saisonnier pour renforcer le pôle accueil dans le
cadre des séjours d’été. Vacanciers et stagiaires sont hébergés en pension complète. L'équipe assure toutes les
tâches utiles et nécessaires à l'accueil physique et à l’hébergement de ces derniers.
MISSIONS
- Accueillir les personnes sur le site et leur donner les informations utiles.
- Assurer les services restauration et plonge pour les séjournants en pension complète : petits déjeuners,
déjeuners, diners
- Assurer une présence de veille technique et de gardiennage de site (vous dormirez sur place ponctuellement)
- Assurer le ménage des bâtiments d’hébergements
- Tenir propres et correctement équipés les lieux d'accueil (salle de restaurant, wc, salles de réunion)
- Effectuer les tâches de buanderie
PROFIL RECHERCHE
Expérience confirmée en restauration ou en tant qu’agent d’entretien.
Compétences principales :
- Service restauration
- Plonge
- Buanderie
- Entretien des locaux
Capacités :
- Avoir un intérêt pour l’écologie
- Etre rigoureux, dynamique, méthodique, organisé, ponctuel, avoir un bon relationnel
- Accueillir aimablement et répondre aux besoins et/ou à une demande simple des personnes accueillies
- Maîtriser les règles d’hygiène
- Prendre des initiatives, gérer les priorités et les imprévus, anticiper les besoins
- Coopérer, s’adapter
- Prendre la parole devant un groupe
MODALITES
Recrutement :
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par voie postale ou par courriel à l’attention de Laurie LAMANT
à l’adresse suivante : Les Amanins – Les Rouins – 26400 LA ROCHE SUR GRANE
laurie.l@lesamanins.com
Date limite de candidature au 22 avril 2017
Entretiens de recrutement entre le 2 et le 12 mai 2017
Prise de poste : le 19 juin 2017
Conditions du poste :
- Temps de travail = 35 heures hebdomadaires – travail fréquent le dimanche
- Lieu = Centre agroécologique Les Amanins – 26400 LA ROCHE SUR GRANE
- Type de contrat = CDD de 3 mois avec période d’essai de 12 jours.
- Rémunération : 11€ brut/heure (soit 10€ + 1€ de prime de précarité - soit 1 667€ brut/mois)

