
 

 
Envoyez votre C.V. à florence.ramoni@sellor.com 

ou consultez www.sellor.com/Nous rejoindre 

 

EMPLOYÉ POLYVALENT EMPLOYÉ POLYVALENT EMPLOYÉ POLYVALENT EMPLOYÉ POLYVALENT HÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENT    
CDD 8 mois 

Du 1er mars au 5 novembre 2023 

Larmor-Plage (56) 

Kerguelen Sports Océan 

1 764 euros brut mensuel 

(35 heures modulables) 

NOTRE PASSIONNOTRE PASSIONNOTRE PASSIONNOTRE PASSION    :::: Partager la mer avec le plus grand nombre sur nos supports préférés (voile, kayak, plongée, paddle…) dans un 
cadre magnifique. Et pour ça, nous avons chacun un rôle essentiel dans l’équipe. Et toi ? Rejoins-nous pour la saison et participe 
à la vie de notre résidence qui accueille des groupes et individuels en séjour. Tu aimes le travail en équipe, le bord de mer et les 
sports nautiques, mais surtout le contact client et les métiers de la restauration - hôtellerie, alors notre offre peut t’intéresser ! 

MMMMISSIONSISSIONSISSIONSISSIONS    ::::    

Au sein de l’équipe résidence, tu participeras aux activités liées au ménage et une partie des activités liées à la restauration : 

• Effectuer le nettoyage des locaux de la résidence 
hôtelière et des espaces communs à Larmor-Plage 

• Nettoyer les chambres de la Résidence : effectuer 
les mises à blanc, faire les lits, mettre en place le 
linge de toilette… 

• Traiter le linge au départ : ramassage, comptage, 
remise au prestataire de service blanchisserie, 
effectuer des machines, plier le linge 

• Effectuer le nettoyage des gîtes à Gestel de 
manière occasionnelle 

• Mettre en place et débarrasser la salle du petit-
déjeuner 

• Accueillir les clients 

• Assurer le service du petit-déjeuner 

• Assurer quotidiennement le nettoyage des espaces 
de restauration 

• Effectuer la plonge après les repas 

• Aider occasionnellement aux prestations de 
restauration (réchauffage, service) 

• Veiller au respect des normes d’hygiène et de 
sécurité 

• Accorder une importance à l’atmosphère dynamique 
et polyvalente de l’établissement 

• Faire preuve de savoir-faire et de savoir-être 
 

LES LES LES LES ++++    DUDUDUDU    PROFILPROFILPROFILPROFIL    ::::    

• Organisation, esprit d’initiative, savoir travailler en équipe, respect des normes d’hygiène. 
• Dynamique, avenant, organisé, autonome sur le poste, vous assurez le service et l’entretien du point de restauration 

et à contribuez à la qualité du service client. 
• Petite expérience en restauration et ménage souhaitée 
• Permis de conduire souhaité 

NOS ATOUTSNOS ATOUTSNOS ATOUTSNOS ATOUTS    ::::    

• Un cadre de travail exceptionnel (sur la plage) 

• Horaires continus 

• Dotation EPI 

• Mutuelle 

• Possibilité de ticket restaurant dès 6 mois 

• Un accompagnement pour l’hébergement si besoin 

• Possibilité de naviguer sur les différents supports du 
centre nautique


