Stage de 3 mois minimum – à pourvoir dès mai 2017
Activité
Profondément convaincus que la Qualité de Vie est source de progrès pour les
individus et de performance pour les organisations, Sodexo met en œuvre des
solutions globales de services destinés en France à 8 segments de clientèle :
Entreprises et Administrations, Santé, Éducation, Justice, Sports & Loisirs , …

Missions
Vous assistez le responsable des points de ventes, dans la gestion opérationnelle et
administrative du site :
- Accueil clientèle, mise en place des vitrines, animations…
- Être garant de la qualité et de l’hygiène
- Suivi des caisses, plannings des équipes
- Soutien actif au développement durable
- Participation à la relation client et aux évènementiels

Profil
Formation de type vente ou hôtelier en BTS ou licence. Expérience en hôtellerierestauration souhaitable. Compétences mises en œuvre : esprit d’analyse et de
synthèse, rigueur, manipulation des chiffres et d’Excel, aisance relationnelle (sur le
terrain), gestion, sens du service, autonomie.
.

Informations complémentaires
Poste basé sur le Parc Animalier de Sainte Croix à Rhodes en Moselle (57) ouvert
d’avril à novembre et recevant plus de 300 000 visiteurs/an. Repas pris en charge et
possibilité de logement sur place. Permis B et véhicule conseillé.
Suivi des compétences acquises et entretien RH en fin de mission,

Merci de postuler directement :
remi.pinaud@sodexo.com

Le n°1 Mondial des Solutions de Services sur Site
de la restauration aux services à la personne, en passant par les services d’accueil à l’entretien des matériels médicaux,
comme les scanners ou les équipements de laboratoire, de la maintenance des bâtiments à l’entretien des locaux, des
croisières de loisirs à la réinsertion des personnes détenues.

Le n°2 mondial sur les Solutions de Motivation (chèque restaurant, chèque cadeau, chèque services CESU)
Une implantation dans 80

pays

33 400 sites sur les 5 continents

391 000 collaborateurs dans le monde, dont 35 000 en France
16 milliards d’euros de chiffre d’affaires
Nos valeurs
- Esprit de service
- Esprit d’équipe
- Esprit de progrès

Le stage et l’apprentissage sont de véritables voies de
pré-recrutement : 1 stagiaire/apprenti sur 3 est
embauché. (75 % le sont sur des postes
opérationnels)

Une politique de rémunération adaptée
Stagiaires :
- Bac à bac + 2 : 30% du SMIC par mois
- Licence: 500€ minimum par mois
- Master 1/Master 2 : 700€ minimum par mois + prime
équivalente à un mois de stage
Apprentis : conformément à la règlementation, la
rémunération est fonction de l’âge et du niveau
d’étude.

Le « Better Tomorrow Plan » de Sodexo, c’est 3
priorités et 14 engagements pour le développement
économique, social et environnemental dans les 80 pays où
nous sommes présents.

www.sodexo.com

Nos principes éthiques
- Loyauté
- Respect des individus
- Transparence
- Refus de la corruption et de la concurrence déloyale

La diversité dans les équipes est une richesse,
elle crée des solutions innovantes et précieuses.
4 domaines prioritaires
- L’égalité homme/femme
- L’emploi de toutes les générations
- L’insertion des personnes handicapées
- La représentation de toutes les diversités culturelles
Des actions concrètes et ambitieuses
- La formation « Spirit of Inclusion » qui a déjà
sensibilisé 30000 managers
- La signature d’un second accord handicap en
septembre 2009 : intégration de 200 personnes
handicapées d’ici 2011, en plus des 750 personnes
qui y travaillent déjà.

Les 3 priorités de Sodexo :
- La nutrition, la santé et le bien-être
- Les communautés locales
- L’environnement

