PROGRAMME ‘’SUMMER CAMPS JOB’’ 2020/21


Lieux – Angleterre et Ecosse. 12 camps de vacances
répartis dans 7 régions différentes.



Types de job – assistant en restauration /
assistant des ventes/ agent d’entretien/ animateur



Durée – à partir de 8 semaines – saisonnier (de fev. à nov .)



Age – 18 à 30 ans



Hébergement – sur le camp en pension complète.



Niveau d’anglais – B1 (pré intermédiaire)



Type de formule proposée – formule en pension complète + 500 euros d’argent de poche/mois



Qualités souvent requises – expérience souhaitable mais pas obligatoire ; être dynamique,
souriant et diplomate ; faire preuve d’ouverture d’esprit ; aimer prendre des initiatives ; être
ponctuel ; aimer soigner son apparence ; être conscient des normes d’hygiène et de sécurité.



Bon à savoir – Travail en équipe au sein d'une équipe multiculturelle ; placement garanti avec
contrat envoyé avant l'arrivée ; formation détaillée d'un semaine en équipe avant de commencer ;
souvent travail physique et horaires décalées ; avoir 2 références satisfaisantes et un extrait de
casier judiciaire vierge ; 40h/sem avec 1,5 jour/sem de congés.



Tarifs – nous consulter. Les prix des programmes comprennent le placement en entreprise,
accompagnement et contact personnalisé avec un consultant, suivi personnalisé avant, pendant, et
après votre emploi, l’étude du projet et la mise en place des recherches nécessaires correspondant
au profil, une formation d’une semaine en équipe, votre tenue de travail, un salaire, le transfert de
la gare d’arrivée en GB jusqu’au lieu de travail…



Procédure d’inscription – nous consulter.
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