
 

 

 

 
Commis de salle  ( F / H) 

 
 

Situé à la pointe de la Presqu’île de Rhuys, l'Hôtel Thalasso & Spa *****, leader en matière 
d'hôtellerie et de thalasso thérapie de luxe,  baigne dans un territoire proposant mille et une 
activités à savourer toute l’année. 
L’hôtel est composé de 113 chambres et Suites spacieuses et lumineuses, d’un restaurant 
gastronomique, d’un Spa, d’une salle fitness, d’une piscine panoramique et d’un magnifique 
centre Thalasso à la pointe de l’innovation. 
Une équipe de professionnels attentionnés, récompensés à de nombreuses reprises pour leur 
savoir-faire et leur savoir-être, se tiennent prets à vous accueillir et vous intégrer au sein de 
l’équipe du Miramar. 
Venez travailler au sein du décor merveilleux que vous propose la Bretagne Sud. 
  
Pour compléter notre équipe de restauration, nous recrutons un/e commis de salle  ( H/F) 
Nos avantages et nature du poste: 
- Contrat d’Extrat 
- 15€ / Heure 
- Horaires continus 
- Accueil au sein d’une équipe stable avec un bon esprit d’équipe  
- Journée d’accueil et de formation 
- Cafétéria d’entreprise  

(Machine à café et distributeur à disposition 24h/24h) 
 
Mission confiées :  
- Effectuer les tâches de nettoyage, mise en place et dressage des restaurants, 
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la 

carte des boissons puis le menu. 
- Superviser le déroulement du service pour les tables de son rang, 
- Après le service, débarrasser les tables, 
- Avancer la mise en place pour le prochain service, 
- Ranger le matériel de service, 
- Intervenir auprès du client dans les limites de ses attributions. 
- Effectuer le service en chambre. 

 
Profil recherché : 
Un très bon esprit d'équipe, une présentation soignée et une attitude avenante et à l'écoute 
vous positionneront sans nul doute comme un atout supplémentaire au sein de notre équipe. 
 

 


