
Vous avez besoin d’un accompagnement pour vos démarches ? 
N’hésitez pas, vous pouvez contacter la Direction de l’Insertion et de 

l’Economie Solidaire/PIJ  
02 62 50 88 00 - poste 860 pour un accompagnement personnalisé 

          
 
   

La Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire 
Vous informe que l’Hôtel le Cilaos recrute  

L'hôtel Le Cilaos recrute ! 

CUISINIER H/F - OFFRE N°100LPBC 

Pour un poste à pourvoir dès maintenant, vous travaillerez au sein du restaurant (de 110 couverts) d'un hôtel 

classé 4 étoiles.  

Vous exécuterez toutes les tâches liées à de la restauration semi gastronomique. 

Un hébergement sur place est possible avec accès internet et téléphone. 

Poste en CDD de 6 mois 

ASSISTANT À LA DIRECTION D'UN ÉTABLISSEMENT HÔTELIER H/F - OFFRE N°100LNNV 

Vous aurez pour missions:  

 suivi administratif 

 suivi commercial 

 organisation de planning 

 supervision de l'activité d'un service 

 négociation avec les tour-opérateurs 

Vous avez obligatoirement de l'expérience dans le domaine de l'hôtellerie. 

Un logement serait possible sur place. 

Poste en CDD de 6 mois 

RÉCEPTIONNISTE EN HÔTELLERIE H/F - OFFRE N°100LPDR 

Personne ayant pour mission d'accueillir la clientèle, de saisir des réservations à partir d'un logiciel hôtelier, 

de conseiller le client sur les éventuels besoins de son séjour, et de facturer, (Check in, Check Out), 

Vous savez vendre votre produit. 

Avoir des connaissances en langues étrangères. 

 

Possibilité d'être hébergé(e) sur place avec accès internet. 

Poste en CDD de 6 mois 

SERVEUR DE RESTAURANT H/F - OFFRE N°097TGSS 

Vous faites le service des petits déjeuners et des repas du soir. Vous accueillez, placez le client dans la salle. 

Vous prenez les commandes et faites le service à table. Vous entretenez l'espace. 

Un hébergement sur place est possible avec accès à internet et téléphone. 

Poste en CDD de 6 mois 

Pour toute information, contacter Pôle emploi au 3949 ou 
la Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire  

Au 0262 50 88 00 poste 860 

 
(*) Entre la date de diffusion et celle de réception de cette information, le poste peut avoir été pourvu. Il vous appartient de vous informer auprès de la 

structure mentionnée ci-dessus et porteuse de l’offre. 
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