Résidence FUNCOAST ===================== Stages Etudiants
C'est au coeur de notre résidence de Funcoast World, à Skegness au nord-est de l'Angleterre que nous vous
proposons des stages dans le secteur de l'hôtellerie, la restauration et le tourisme.

Critères associés :
COURS DE LANGUES : séjour sans cours de langue
PAYS DE DESTINATION : Angleterre
PERIODE DE VACANCES : Toute l'année
TRANCHE D'AGE : 18 ans +
TYPE D'HEBERGEMENT : En résidence
Spécial étudiants - stages
AGE

+ de 18 ans

REGION D’ACCUEIL
Skegness est une station balnéaire très connue en Angleterre située dans le comté du Lincolshire. Funcoast World est un club de
vacances qui accueille des familles anglaises.
Nous y organisons également des séjours pour les plus jeunes que vous verrez dans les pages de notre brochure. Ces pages vous
donneront un descriptif plus précis du centre. Le club est équipé de plusieurs restaurants, de magasins, d’attractions diverses, de
nombreux appartements, d’une grande piscine, d'une petite fête foraine etc.

HEBERGEMENT
Chaque stagiaire est hébergé dans une chambre simple ou double dans des appartements de 2 à 4 chambres au sein du club de
vacances en pension complète.

DUREE
6 à 12 semaines toute l’année. Pour une durée plus longue, nous consulter. Merci de noter que pendant les mois d'hiver, le centre
n'est parfois ouvert que le week end et le personnel sur place est donc plus réduit.

DESCRIPTIF DES POSTES

-

Un minimum de 6 semaines de stage est demandé.

-

Un anglais intermédiaire est requis

-

35 à 40h de travail par semaine reparties sur 5 jours (soirs et week ends possibles)

-

Une journée de formation à l’arrivée

-

Stage non rémunéré

Chaque stagiaire doit indiquer, par ordre de préférence, dans lesquels des 4 pôles de travail celui-ci veut travailler
Le choix sera défini par Anglophiles Academic en fonction des compétences du stagiaire et des besoins du centre.
Le premier choix n’est pas garanti. Dans la plupart des cas, le poste de traail choisi reste le même pour la durée du stage. il est rare
que les stagiaires tournent d'un poste à un autre.

* HOUSEKEEPING (Equipe de ménage)
Le Club de vacances est constitué en villages avec de nombreux types d’hébergement. Votre tâche consitse à preparer les
appartements pour l’arrivée des clients et maintenir quotidiennement la propreté des lieux : faire les lits, ménage de la chambre et de la
salle de bain, etc …

* RESIDENTIAL CATERING (Equipe de restauration)
Nos restaurants peuvent accueillir 2500 invités par repas.
Deux postes possibles :
-

en salle: accueillir les clients, servir les plats au self service, nettoyer et dresser les tables, assurer la propreté des restaurants

en cuisine: aide à la préparation des repas, assurer la propreté de la cuisine, aider au nettoyage de la salle et des cuisines à la fin
du service, aider au service.

* SHOP & SUPERMARKETS (Equipe de vente en magasin)
Il y a sur place de nombreux types de magasins qui passent du magasin de jouet et petit supermarché local. Vos tâche seront d’assister
à la réception des marchandises, au déchargement des produits livrés, à la reconnaissance des marchandises et à la mise en rayons,
veiller au bon ordre et à la propreté du magasin. à l’orientation et aux conseils clients.

* THEME PARK (Equipe des activités)
Il y a sur le club de vacances de nombreuses attractions pour les enfants. Vous travaillerez dans la fête forraine: accueil des clients,
assurer la sécurité, contrôler le trafic et le passage des enfants

Pour ces quatres postes, les atouts recherchés sont :
-

travail d’équipe

-

enthousiasme et sourire

-

sens du service client

-

flexibilité

-

capacités physiques adaptée à ce type de poste

Lien vers la fiche du produit

