STAGES HOTELLERIE ET RESTAURATION EN ESPAGNE
(Baléares & Andalousie)

L’association EXPERIENCE INTERNATIONALE offre des stages dans le domaine de
l’hôtellerie et de restauration à Majorque, aux Baléares et en Andalousie. Ce programme
concerne les étudiants en section hôtellerie et tourisme, mais également les jeunes
possédant de l’expérience dans ce domaine. Ceci est une opportunité pour progresser en
espagnol, et en anglais et contribuer à développer son expérience professionnelle.
Les stages proposés se déroulent généralement dans les bars, les restaurants, les hôtels ;
vous pourrez donc être amenés à travailler dans les cuisines, à la réception, au service
des chambres, service en salle ou comme employé polyvalent.

CONDITIONS D’ACCES
•
•
•
•
•
•

Avoir entre 18 et 28 ans
Etre disponible 2 mois minimum et 6 mois maximum
Connaître les bases de la langue espagnole (anglais nécessaire et apprécié)
Etre membre de l’Union Européenne
Avoir un casier judiciaire vierge
Etre inscrit de préférence au sein d’une école d’hôtellerie (mais ce n’est pas obligatoire).

PLACEMENT ET HORAIRES
Le lieu de stage se trouve en Espagne, aux Baléares et en Andalousie. Il est possible que le jeune
travaille à plein temps ou à temps partiel, mais en général, les heures de travail s’élèvent à 40
heures par semaine avec un jour de repos. Si celui-ci travaille plus, l’organisation lui donnera plus
de temps libre ou le paiera davantage.
Le poste ou placement se fera selon les disponibilités, les connaissances de la langue, de
l’expérience professionnelle et de la durée du stage.
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LOGEMENT ET INDEMNITES
Le jeune devra respecter les normes/directives de l’entreprise et se comporter de façon
professionnelle et responsable.
En contrepartie, le logement et les repas seront pris en charge par l’employeur. De plus, le jeune
recevra une indemnité de 100 euros par semaine.

A SAVOIR
 Assurance maladie, accidents
Obligation de disposer d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) afin que l’étudiant
puisse bénéficier gratuitement de la sécurité sociale. Il faut prévoir également une assurance
complémentaire maladie, accidents, rapatriement (Nous vous procurerons les informations
nécessaires).
 Frais de voyage
Tous les frais de voyage sont entièrement à la charge du stagiaire.
 Logement et dates
Les chambres attribués aux jeunes sont simples et ont un minimum de confort. Ils disposent d’une
salle de bain extérieure qu’ils pourront être amenés à partager avec une autre personne du même
sexe et de nationalité identique ou différente.
Les dates de stage ne sont pas modifiables, une fois le placement confirmé.
 Fin de stage
Pendant la durée du stage, le stagiaire bénéficiera de l’assistance de notre partenaire local.
A la fin de la période de stage, le stagiaire recevra une attestation de stage de son employeur
(demande à formuler huit jours à l’avance).

DOCUMENTS A FOURNIR
•
•
•
•
•
•
•
•

Carte nationale d’identité ou passeport valide
Une photo d’identité et une photo de plein pied
Formulaire de candidature en espagnol
CV en espagnol et en français (ou en anglais)
Certificat médical récent
Photocopie de la carte européenne
Coût total à prévoir : 610€, soit
o 350 € pour les frais de dossier lors de l’inscription
o 300 € pour les frais de notre partenaire espagnol après confirmation de placement
du
casier
judiciaire
(à
demander
en
ligne
sur :
Extrait
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20)

