
Offre saisie par le PIJ de Moulins 

 Offre n° 33 

 

OFFRE LOCALE 

1 POSTE – Réceptionniste Tournant  
 

 
TRAVAIL ÉTÉ 2020  

 
Secteur d’activité : Tourisme  
 
Type de contrat : CDD 
Missions : Assurer l’accueil et le départ des clients – Enregistrements des documents 
administratifs – Assurer le service des petits déjeuners, le bar et les en-cas  
Profil :  Une première expérience d’au moins 6 mois à un poste d’accueil en hôtellerie serait 
un plus - Dynamisme – Rigueur – Ponctualité 
 
Lieu : Moulins (03) 
Période : du 13 juillet au 16 août 2020 
Durée hebdomadaire : 39h00 
Salaire : 10.15 € de l’heure  
Nourri : Non  
Conditions : +18 ans  
 
Pour postuler :  Envoyer CV plus lettre de motivation par mail ou par courrier  
 
HOTEL IBIS MOULINS SUD 
A l’attention de Mme Corinne PRIEUR 
153 route de Lyon  
03000 MOULINS 
 
h0625-gm@accor.com  
07 70 46 71 12 
 
 
 



Offre saisie par le PIJ de Moulins 

 

OFFRE LOCALE 

3 postes  
Conseiller en séjour touristique H/F 

 

TRAVAIL ÉTÉ 2020  

 

Secteur d’activité : Tourisme  

 

Type de contrat : CDD 

Missions : Accueil physique et téléphonique/gestion de documentation touristique/traitement 

des demandes de documentation/gestion de l’espace d’accueil/alimentation de bases de 

données touristiques (formation prévue pour saisie sur APIDAE )/participation aux actions du 

réseau départemental/relations avec les hébergeurs et les restaurateurs... Animation : 

participation au programme d’animations... Vente de produits : gestion des 

stocks/ventes/aménagement vitrines. Communication : contribution à la mise à jour de la 

page Facebook, site internet, réalisation de supports de communication...  Actions en 

collaboration avec le  personnel permanent :  saisies, recherches, toutes autres missions 

utiles à la vie de l’office de tourisme en renfort à l’équipe. 

  

Profil :  Débutant accepté - Dynamisme – Rigueur – Disponibilité  

Niveau requis : Formation tourisme ou accueil/ langues étrangères/ communication 

souhaitable/ 

 

Lieu : Bourbon l'Archambault et /ou noyant d'Allier (+ événements ponctuels itinérants) 

 

Période : 2 mois (6 juillet au 6 septembre 2020-modulable selon les contraintes de chacun) 

Durée hebdomadaire : Base 35h00 – Horaires variables (soirées et WE possibles) 

Conditions : +18 ans - Permis + Voiture 

 

Pour postuler :  Envoyer CV plus lettre de motivation par courrier ou par mail avant le 29 

mai 2020  

 

Monsieur le Président  

Office de Tourisme du Bocage Bourbonnais 

1 Place de l’hôtel de ville 

03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT 

 

Par E- mail : otbourbon@free.fr  

 

 

 



Offre saisie par le PIJ de Moulins 

 Offre n° 26 

 

 

 

 

 

OFFRE LOCALE 

5 POSTES DE SERVEUR(SE) 
 EN RESTAURATION    

 

TRAVAIL ÉTÉ 2020  
 
Secteur d’activité : Service Restauration 
 
Type de contrat : CDD 
Missions : Accueillir, installer, prendre et servir les commandes des clients. 
Profil : Pas de qualifications spécifiques. Dynamisme-Rigueur-Ponctualité  
Lieu : MOULINS 03000 
Période : du 1er Juin au 31 Août  
Nourri : Non 
Salaire : SMIC  
Conditions : Moins de 18 ans et majeur  
 
Pour postuler : envoyer CV plus lettre de motivation par mail ou par courrier : 
 
AUVERGNE PRESTIGE 
A l’attention de M. Julien VINCENT  
6 rue Datas 
03000 MOULINS 
contact@auvergne-prestige.fr 
04 70 20 99 98 



Offre saisie par le PIJ  de Moulins 

 Offre n° 15 

 

 

 

OFFRE LOCALE 

1 POSTE DE CUISINIER 

 

TRAVAIL ÉTÉ 2020  
 
Secteur d’activité : Restauration 
 
Type de contrat : CDD 
Missions : Assurer l’ensemble des tâches relatives à l’élaboration des menus et 
à la préparation des repas, dressage des plats et service en salle pendant les 
périodes de faible affluence, maintien des lieux et du matériel en bon état de 
fonctionnement et de propreté, gestion des approvisionnements des stocks 
Profil souhaité : CAP « Cuisine » ou titre équivalent – Expérience confirmée en 
tant que commis de cuisine – autonomie sens des responsabilités – capacités 
d’initiatives. Anglais parlé souhaité. 
Lieu : LE MONT-DORE (63240)  
Période :   du 4 mai au 20 septembre avec une Période d’essai de 10 jours 
Nourri : oui 
Logé : Possibilité de mettre n logement à disposition 
Salaire : Rémunération selon convention collective nationale de l’hôtellerie 
Conditions : +18 ans, Permis B 
 
Pour postuler : envoyer CV plus lettre de motivation par mail ou par courrier : 
 
Camping la plage verte 
A l’attention de Mme Colette BELLOT  
Route de La Tour d’Auvergne  
63240 LE MONT-DORE 
 
campinglaplageverte@orange.fr 
06 79 25 95 93 



Offre saisie par le PIJ de Moulins 

 Offre n° 12 

 

OFFRE LOCALE 

12 POSTES DE SERVEUR  
COFFEE SHOP    

 
TRAVAIL ÉTÉ 2020  

 
Secteur d’activité : Restauration 
 
Type de contrat : CDD 
Missions : Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous avez pour mission la satisfaction 
de la clientèle à travers la tenue d’un kiosque type coffee-shop : service de boissons chaudes 
et fraiches + petite restauration 
Profil : Dynamisme – Rigueur – Disponibilité  
 
Lieu : De bourges à Clermont Ferrand et différents sites à proximité de Bourges : Levet – 
Saint Amand-Montrond – Dun sur Auron – Vallon en Sully.  Sur les autres territoires : 
Montluçon – Gannat – Montmarault.  
Période : selon les postes de fin juin à début septembre 
Durée hebdomadaire : 35h00 - 2 jours de repos consécutifs. 
Nourri : Non  
Conditions : +18 ans -  Permis + Voiture 
 
Pour postuler :  Personne à contacter : Anne BORGOBELLO : 06.14.11.88.75 
 
Envoyer CV plus lettre de motivation par mail ou par courrier ou se présenter : 
 
AROMA CAFE 
20 rue le notre 
18000 BOURGES 
 
vincent@aroma-caffe.fr  
06 51 33 84 44 
 
 
 



Offre saisie par le PIJ de Moulins 

 Offre n° 13 

 

           OFFRE LOCALE                                

 2 POSTES DE SERVICE EN SALLE  

 

TRAVAIL ÉTÉ 2020  
 
Secteur d’activité : Restauration    
 
Type de contrat : CDD 
Missions : Dans le cadre d’un restaurant traditionnel il vous faudra 
assurer la mise en place service en salle et assurer la préparation de 
cocktails du jeudi au dimanche. 
Profil : Pas d’expérience particulière. 
 
Lieu :  Entre Riom et Chatel-Guyon (63200) 
Période :  du 8 juillet au 30 aout 
Durée hebdomadaire : 24h00  
Nourri : Oui 
Salaire : Smic 
Conditions :  + de 18 ans avec Permis et voiture  
 
Pour postuler : envoyer CV plus lettre de motivation par courrier : 
 
Auberge la croix de Fer 
16 rue de la croix de fer 
63200, RIOM 
 
04 73 86 09 96 
 
 



Offre saisie par le PIJ de Moulins 

 Offre n° 14 

 

           OFFRE LOCALE                                

7 POSTES EMPLOYÉ POLYVALENT  
DE RESTAURATION 

 
TRAVAIL ÉTÉ 2020  

 
Secteur d’activité : Restauration   
 
Type de contrat : CDD 
Missions : Formation sera assurée sur le  restaurant en fonction des différents postes 
proposés : grillade – caisse – salle – plonge- entrées et desserts).  
Compétences souhaitées : Adaptabilité pour le travail en équipe - Dynamisme – Disponibilité 
face à la clientèle -  Sourire. 
 
Lieu : Moulins - 03000 
Période : 1er juillet au 31 aout 2020 
Durée hebdomadaire : 25h00 
Salaire : Smic  
Nourri : Oui  
Conditions : +18 ans  
 
Pour postuler : Se présenter ou envoyer CV plus lettre de motivation par mail ou par courrier :  
 
FLUNCH Moulins 
A l’attention de Corentine STOCKMANN et Sabine ROY  
141 Route de Lyon 
03000 Moulins 
 
1360d@flunch.fr ou 1360@flunch.fr 
04 70 34 84 42 
 



Offre saisie par le PIJ  de Moulins 

 Offre n° 15 

 

 

 

OFFRE LOCALE 

              1 POSTE DE COMMIS DE CUISINE 

 
TRAVAIL ÉTÉ 2020  

 
 
Secteur d’activité : Restauration 
 
Type de contrat : CDD 
Missions : Mise en place du service, service du soir en semaine, midi et soir le week-end 
Profil : Pas d’expérience nécessaire – Dynamisme -  Rigueur  
Lieu : THIONNE (03220) 
Période : 1er juillet au 30 aout 
Nourri : Oui 
Durée de travail hebdomadaire : 35h00  
Salaire : Smic  
Conditions : +18 ans, Permis + voiture 
 
Pour postuler :  Téléphoner et/ou envoyer CV plus lettre de motivation par mail ou par 
courrier 
 
M et Mme Carneiro « La Maison du lac » 
Les Clayeux 
03220, THIONNE 
 
resa@hotel-maisondulac.com  
 
04.70.34.74.23   
 



Offre saisie par le PIJ de Moulins 

 Offre n° 34 

 

 
 
 

1 poste de VALET – Femme de chambre  
 

 
TRAVAIL ÉTÉ 2020  

 
Secteur d’activité : Hôtellerie  
 
Type de contrat : CDD 
Missions : Assurer le ménage des parties communes de l’hôtel et des chambres – mise en 
place et assurer le service des petits déjeuners.   
Profil :  Pas d’expérience nécessaire pour postuler. Dynamisme – Rigueur – Ponctualité 
 
Lieu : VIC SUR CERE (15) 
Période : du 15 avril au 10 octobre 2020 
Durée hebdomadaire : 29h00 
Salaire : SMIC  
 Logé - Nourri : Logement pouvant être proposé sur place  
Conditions : +18 ans  
 
Pour postuler :  Envoyer CV plus lettre de motivation par mail ou par courrier  
 
FAMILY-HÔTEL 
A l’attention de M. François COURBEBAISSE 
19 Avenue Emile Ducloux 
15800 VIC SUR CERE 
 
resafamily@orange.fr  
04 71 47 50 49  
 
 
 




