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L'Auberge Cavalière du Pont des Bannes 

Hôtel-Restaurant-SPA en Camargue **** 

Route d'Arles - RD 570 – 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer 

SSPPAA  PPRRAATTIICCIIEENNNNEE  ((HH//FF))  
CDD A PARTIR DU 1er/04/2022 ÉVOLUTIF VERS CDI 

 

 

ôtel de charme, restaurants et spa, l’Auberge Cavalière du Pont de Bannes 

4* est situé aux Saintes-Maries-de-la-Mer, au cœur du Parc Naturel de 

Camargue et sur un domaine de 4 hectares comptant 69 chambres. 

L’hôtel abrite 1 bar et 2 restaurants (dont un semi-gastronomique) servant une 

cuisine traditionnelle dans une convivialité typiquement camarguaise. 

L’établissement propose diverses activités : un centre équestre avec chevaux et 

poneys, des promenades en calèche, à vélo ou en 4x4, un court de tennis. Le Resort 

dispose également de 7 salles de réunion et sous-commissions pour la clientèle 

« affaire ». 
 

ous  prodiguez des soins de qualité à une clientèle haut de gamme. Vous 

participez au développement du chiffre d'affaire des soins et des produits. 

Vous fidélisez la clientèle de part votre professionnalisme. Vous êtes 

dynamique et savez vous rendre disponible. Vous respectez les normes d'hygiène et 

de sécurité liées à votre environnement de travail ainsi que le matériel mis à votre 

disposition. Vous êtes attentif(ve) aux remarques du client et vous savez travailler 

dans le respect des standards de qualité de l’hôtel. 
 

VVOOUUSS  AASSSSUURREEZZ  
 Les modelages classiques et courants, traitements esthétiques, 

manucure/pédicure.  

 La mise en place de la cabine de traitement en accord avec les standards 

de l’établissement  

 La promotion du SPA 

 La gestion du stock 

 Respectez toutes les politiques d’hygiène et de sécurité 

 

VVOOSS  QQUUAALLIITTEESS  
 Sens de l’accueil, de l'écoute et de la diplomatie  

 Excellente présentation, une tenue propre et une hygiène irréprochable 

 Sens de l'organisation et du détail  

 Personnalité fiable souriante et avenante en toutes circonstances 

 Base en anglais 

 

VVOOTTRREE  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  
 1 an d'expérience minimum à un poste similaire 

 CAP esthétique ou équivalent 
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http://www.aubergecavaliere.com/
http://www.aubergecavaliere.com/
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NNOOUUSS  VVOOUUSS  PPRROOPPOOSSOONNSS  
 CDD 26h/semaine avec système de pointeuse, évolutif vers CDI 

 Possibilité de contrat 35h/semaine avec polyvalence autres services 

 Salaire à définir selon expérience  

 2 jours de repos hebdomadaires  

 Mutuelle d’entreprise  

 Statut employé  

  

RREEJJOOIIGGNNEEZZ--NNOOUUSS  VVIITTEE  !!  


