
  

SERVEUSES / SERVEURS (F/H) 

Châteauroux (36) – CDD Période Estivale 

 

Vous êtes à la recherche d’un job d’été, Vous souhaitez évoluer au sein d’un 

restaurant de standing ? La satisfaction de vos clients est votre priorité ?  

Si vos réponses sont « Oui », alors ce poste est fait pour vous !  

 

 Les raisons d’y croire  

Dans le cadre de son développement et de ses objectifs ambitieux d'évolution, Le Relais Saint 
Jacques Établissement de renom, hôtel 4 étoiles, renforce ses équipes pour la saison d’été de 
Juin à septembre. 

 Pourquoi nous avons besoin de vous  

• Le Relais Saint Jacques souhaite garantir l’accompagnement de ses clients en 
proposant toujours un service irréprochable.   

• L’objectif de ce poste est de proposer une prestation de service de qualité.  
•  Assurer la fin de service, rangement, entretien, nettoyages des locaux et 

équipement. 

A propos de ce poste :  

Vous aurez pour mission :  

• Réaliser la mise en place de la salle et de l’office,  
• Accueillir le client à son arrivée,  
• Réaliser le service en salle.  

 

Et vous ?  

Vous avez déjà exercé un métier similaire et/ou vous avez travaillé dans un restaurant 
étoilé ou gastronomique.  

Vous souhaitez découvrir le métier de serveur dans un restaurant gastronomique.  

On loue votre :   

• Réactivité : vous devez vous assurer que les plats soient prêts et servis à temps,   
• Habilité : vous êtes capable d’optimiser vos trajets en emmenant plusieurs 

plats,  
• Physique : vous êtes infatigable et vous êtes capable d’enchainer les allers et 

retours.  
 



Informations supplémentaires  

- Localisation : Châteauroux (36) 
- Vous devez être véhiculé et titulaire d’un permis de conduire. 
- Salaire : A définir en fonction de votre profil.  
- Type d'emploi : CDD  
- Horaire : entre 35H et 42Havec travail le weekend end. 
- Nous étudions les demandes de travail à temps partiel si tel est votre souhait.  

L'équipe et le manager  

Vous serez en lien direct avec l’équipe encadrante de l’hôtel et du restaurant 

Rejoignez-nous  

Le Relais Saint Jacques, hôtel restaurant est une institution dans l’Indre 
depuis 1982.  

Depuis sa reprise en 2014, le Relais Saint Jacques à Châteauroux a été entièrement 
refait :  

- Passage de 40 à 59 chambres haut de gamme qui fait passer l’hôtel de 3 à 4 
étoiles,  

- Installation d’une piscine extérieure,  
- Une nouvelle cuisine équipée des matériaux les plus modernes,  
- Une salle de restaurant entièrement repensée,  
- Un bar recréé,  
- Des salles de réunion flambant neuves.  

L’équipe du Relais Saint Jacques est composée de 35 professionnels tous unis vers un 
seul but : la satisfaction client 

 Le processus de recrutement  

 

 

 

Si votre candidature 

est retenue Pré 

qualification 

téléphonique avec 

Marc Henriet, 

Directeur Adjoint 

Entretien avec 

Philippe Labrosse, 

DG du RSJ et/ou un 

membre de 

l’encadrement. 

Réception des CV 

directement par le 

Relais Saint Jacques 


