OFFRE D’EMPLOI
L’Institut Don Bosco est un acteur de l’action sociale et médico-sociale qui œuvre sur le territoire de la
Nouvelle Aquitaine par la gestion de 40 établissements et services (plus de 900 salariés) à destination
de populations jeunes et adultes fragilisées par leur environnement social ou leur situation de handicap.
Son Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) Les ateliers Saint Joseph, accueille 90
personnes adultes en situation de handicap ne pouvant exercer momentanément ou durablement une
activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Les activités de production de l’E.S.A.T sont
centrées sur la production de confitures, la couture industrielle, la sous-traitance industrielle, les
espaces verts, la maintenance et hygiène des locaux, l’hôtellerie et la restauration.
Nous recrutons pour notre hôtel situé à Gradignan :
Employé(e) polyvalent(e) en hôtellerie – CDD Temps plein
Poste évolutif à temps plein basé à MERIGNAC
Missions principales :
L'employé(e) polyvalent(e) peut être amené à effectuer des taches diverses et variés:
- assure l’accueil et la permanence de la réception d’un hôtel. Il tient le registre des arrivées des
clients, fournit les clés des chambres et prend note des demandes éventuelles de service pour le
lendemain. Il est amené à effectuer des facturations et encaissements.
- Il prépare le petit déjeuner du matin.
- Il garantit également le calme et la sécurité de l’hôtel. Au petit matin, il fait un compte rendu et
transmet les consignes éventuelles de certains clients.
- Il prépare et assure un service de petite restauration et bar.
- Travail posté (Matin, jour, soir) et week end en fonction des plannings.

Compétences nécessaires :
- Travail en équipes pluridisciplinaires, bon relationnel et ouverture d’esprit
- Avoir le sens de l’accueil et du service
- Pratique oral de l’anglais et/ou espagnol
Diplôme, certifications, permis demandés
Expérience en Hôtellerie
Rémunération selon profil et CCN 66.
Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation par mail à l’attention de :
Le Directeur de l’ESAT - Institut Don Bosco - ESAT Les Ateliers Saint Joseph - 2, allée des Isatis –
Pichey – 33700 Mérignac - jregueme@institut-don-bosco.fr
Référence de l’annonce : 21/2197 et 21/2198

