Vous aimez vivre et travailler en extérieur ? Vous voulez passer l’été 2022 au grand air et dans un cadre naturel ?
Huttopia vous propose de nous rejoindre au sein du pôle accueil sur l’un de nos 62 sites à travers la France.

AGENT(E) D’ACCUEIL

PLACIER(E)

VOS MISSIONS :

VOS MISSIONS :

- Accueillir, orienter et renseigner la clientèle.
- Assurer les arrivées et les départs, tenir le standard,
effectuer les réservations et tenir la caisse.
- Informer les clients des évènements du site et de la
région.

- Accueillir les clients.
- Récupérer les informations relatives à leur arrivée :
identité, type d’emplacement ou de locatif…
- Accompagner les clients à leur emplacement.
- Gérer le remplissage des emplacements.

VOUS ETES LE/LA CANDIDAT(E) IDEAL(E) SI :
- Vous avez un bon relationnel et le sens de l’écoute.
- You are fluent in english. Une seconde langue est un
plus (néerlandais et allemand en priorité).
- Vous avez déjà une expérience à l’accueil ? C’est
encore mieux !
- La polyvalence ne vous fait pas peur, au contraire !

INFOS COMPLÉMENTAIRES :
- CDD saisonnier de 2 mois : juillet et août.
- SMIC horaire.
- Possibilité de logement gratuit sur place.
- Pass vaccinal obligatoire.

VOUS ETES LE/LA CANDIDAT(E) IDEAL(E) SI :
- Vous êtes accueillant(e) et débrouillard(e).
- You are fluent in english. Une seconde langue est un
plus (néerlandais et allemand en priorité).
- La polyvalence ne vous fait pas peur, au contraire !

INFOS COMPLÉMENTAIRES :
- CDD saisonnier de 2 mois : juillet et août.
- SMIC horaire.
- Possibilité de logement gratuit sur place.
- Poste à pourvoir sur le City Kamp de Paris.
- Pass vaccinal obligatoire.

POUR POSTULER
www.corporate.huttopia.com
HUTTOPIA & Cie
Service Recrutement
Rue du Chapoly - 69290 St-Genis-les-Ollières

www.corporate.huttopia.com

Vous aimez vivre et travailler en extérieur ? Vous voulez passer l’été 2022 au grand air et dans un cadre naturel ?
Huttopia vous propose de nous rejoindre au sein du pôle animation sur l’un de nos 62 sites à travers la France.

EQUIPIER(E) RESTO
PREPARATION PIZZA
VOS MISSIONS :
- Préparer des pizzas.
- Respecter les normes d’hygiène et
de sécurité.
- Assurer le nettoyage du lieu de
travail.
- Contrôler les stocks et les
approvisionnements.

VOUS ETES LE/LA CANDIDAT(E)
IDEAL(E) SI :
- Vous êtes rapide et soucieux(se) de
la propreté.
- Vous avez une expérience similaire
en restauration ? C’est encore mieux !
- La polyvalence ne vous fait pas peur,
au contraire !

INFOS COMPLÉMENTAIRES :
- CDD saisonnier de 1 ou 2 mois :
juillet et/ou août.
- SMIC horaire.
- Possibilité de logement gratuit.
- Pass vaccinal obligatoire.

EQUIPIER(E) RESTO
BAR ET SERVICE
VOS MISSIONS :
- Assurer le service du bar et du
restaurant.
- Tenir la caisse.
- Préparer les planches
- Nettoyer les tables en salle, en terrasse
et le comptoir.

EQUIPIER(E) RESTO
POLYVALENT

VOUS ETES LE/LA CANDIDAT(E) IDEAL(E)
SI :
- Vous êtes rapide, souriant(e) et vous
avez le sens du service client.
- You are fluent in english. Une seconde
langue serait un plus (néerlandais et
allemand en priorité).
- Vous avez une expérience similaire en
restauration ? C’est encore mieux !
- La polyvalence ne vous fait pas peur, au
contraire !

VOS MISSIONS :
- Préparer les planches.
- Préparer des pizzas.
- Tenir la caisse.
- Assurer le service au bar et dans le
restaurant.
- Assurer la plonge et le nettoyage du
restaurant
VOUS ETES LE/LA CANDIDAT(E) IDEAL(E)
SI :
- Vous êtes rapide et soucieux(se) de la
propreté.
- Vous avez une expérience en gestion de
caisse ? C’est encore mieux.
- La polyvalence ne vous fait pas peur, au
contraire !
- You are fluent in english. Une seconde
langue serait un plus (néerlandais et
allemand en priorité).

INFOS COMPLÉMENTAIRES :
- CDD saisonnier de 2 mois : juillet et
août.
- SMIC horaire.
- Possibilité de logement gratuit.
- Pass vaccinal obligatoire.

INFOS COMPLÉMENTAIRES :
- CDD saisonnier de 2 mois : juillet et
août.
- SMIC horaire.
- Possibilité de logement gratuit.
- Pass vaccinal obligatoire.

POUR POSTULER
www.corporate.huttopia.com
HUTTOPIA & Cie
Service Recrutement
Rue du Chapoly - 69290 St-Genis-les-Ollières

