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HÔTEL DE CHARME 

DEPUIS CINQ GÉNÉRATIONS... 

 

 

Situé à Arreau, l’hôtel d’Angleterre accueille les clients dans un ancien relais de poste du 18ème siècle. Cet hôtel a traversé le temps 
pour offrir aujourd'hui tout le charme d'une authentique maison de caractère à l'esprit familial et assurer un séjour tout confort 
alliant modernité et esprit montagnard. 

Les chambres sont spacieuses et douillettes et l’accès aux étages se fait par un ascenseur. Les Petit-déjeuner "maison" sont servis 
en salle ou en terrasse et il est possible de dîner le soir au restaurant. 

Côté détente, sont accessibles le jardin et la piscine cachée ou le salon de l'hôtel.  

Côté restaurant, un menu gourmand est réalisé chaque jour à partir des produits frais de saison, et une carte de planches peut être 
partagé.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Les postes souvent proposés dans cet hôtel 3*: des contrats de 4 à 5 mois à 35h en saison d’été. Une formation en hôtellerie-
restauration et une expérience sont, généralement, exigées.  
 

Partie hôtel 
Réceptionniste (H/F) => parle au moins l’anglais, sens du contact. Contribue à la satisfaction permanente du client, le renseigne, 
tient compte des besoins et valorise les différentes prestations de l’hôtel pour optimiser les ventes. Veille à la sécurité des biens et 
des personnes.  
 

Employé d’étage (H/F) => en charge de l'entretien des chambres et du linge, salles de bains et parties communes. Approvisionne un 
chariot de ménage/chariot de linge. Change les draps, refait le lit et remplace le linge de toilette. Contrôle l'état du matériel. 
Désinfecte et décontamine un équipement. Sens du détail, exigeant sur la qualité et l'hygiène, travail en équipe.  
 

Partie restaurant 

Aide de cuisine (H/F) => Exécute des tâches simples préalables à la préparation des mets (épluchage des légumes, écaillage et 

nettoyage des poissons...), procède au nettoyage, à l'entretien et au rangement de la vaisselle, du matériel et des ustensiles de 
cuisine, des équipements et des locaux. 

Cuisinier (H/F) => Réaliser des plats, appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. 

Serveur (H/F) => Service petit déjeuner et dîner. 

 

 


