
Venez rencontrer nos experts métiers (sans rendez-vous préalable),
muni de votre CV et rejoignez nos équipes pour la saison 2023 !

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 1ER MARS
au Théâtre Molière de 9h à 17h30

pour découvrir 4 métiers-clés du Puy du Fou

A VOS AGENDAS !

FEMME/VALET
DE CHAMBRE

AGENT
DE PROPRETÉ

LAVANDIER/
LAVANDIÈRE

MÉTIERS DE
LA RESTAURATION



Objectif

Liste des Missions principales

Qualités Compétences

Offre d’emplois

Aspects pratiques

La Puyfolaise de Restauration, prestataire de services en restauration au sein du Puy du Fou, recherche ses
nouveaux talents pour la saison 2023. Divers postes en restauration sont actuellement disponibles.

Rejoignez nos équipes et participez à l’émerveillement de millions de visiteurs chaque année, jusque dans leur
assiette !

✓ Service : vous garantissez un accueil et un service de qualité à l’ensemble de nos visiteurs au sein d’un de nos 
restaurants thématisés.

✓ Vente : dans un de nos points de restauration, vous accueillez, renseignez et vendez des produits de 
restauration à nos convives.

✓ Cuisines : rattaché(e) à nos chefs de cuisine, et au sein d’une de nos brigades, vous garantissez la qualité 
constante des mets servis, vous participez à la cuisson et la confection des plats afin de répondre à l’attente et 
à la satisfaction de nos convives. 

✓ Accueil et administratif : en relation avec le service réservations, vous êtes en charge de l’accueil, l’écoute, 
l’information ainsi que la réservation de nos visiteurs pour l’ensemble des restaurants et des hôtels de la Cité 
Nocturne. Vous pourrez être amené(e) à intégrer un de nos services administratifs : en comptabilité, qualité-
hygiène,…

✓ Diverses compétences requises selon les
missions effectuées avec tout niveau
d’expérience requis et accepté : service,
HACCP, informatiques, maitrises culinaires, ...

✓ Motivé(e), polyvalent, autonomie et réactivité ;

✓ Sens du service, de la communication et du
relationnel, Esprit d’équipe,

✓ Rigoureux(se), méthodique, efficace, organisé(e).

METIERS DE LA RESTAURATION
Puy du Fou

✓ Contrats : Contrats à durée déterminée saisonnier et/ou extras selon la période d’ouverture du Puy du Fou 
et selon les disponibilités.

✓ Rémunération : selon profil et poste

✓ Avantages : 

Nourri(e) les jours de présences sur le site en fonction des horaires de travail,

Formations en interne,

Tenue de travail fournie avec mise à disposition ;

Badge d’accès au Puy du Fou.

Vous pouvez nous envoyer votre candidature à l’adresse suivante : RH-RESTAURATION@PUYDUFOU.COM

Merci de joindre à votre candidature : CV et lettre de motivation

N’hésitez plus, l’Histoire n’attend que vous !

mailto:RH-RESTAURATION@PUYDUFOU.COM


FEMME/ VALET DE CHAMBRE H/F
CONTEXTE DU POSTE :
Dans un cadre de travail unique et atypique, au sein d'hôtels thématisés, la femme/le valet de chambre,
rattaché(e) à la gouvernante générale, réalise l ’entretien des lieux publics des hôtels, des chambres et veille
égalementà la décoration età la qualitédes prestations réservéeaux hôtes.

MISSIONS :
Propretéet agencement des chambres
• Nettoyer les chambres, la salledebain et les sanitaires
• Changer les draps et refaire les lits
• Réapprovisionner les chambres en linge
• Réapprovisionner les produitsd’accueil (savon, prospectus touristique,mini bar)
• Contrôler l’étatdes équipements (ampoule, robinetterie…)

Entretien et nettoyage du matériel et des parties communes de l’établissement
• Nettoyer et ranger les lingeries, chariots deménageetautres supports detravail
• Entretien des parties communesdes hôtels

PROFIL RECHERCHE :
✓ Expériencenécessaire :
Tous niveaux d’expérience

✓ Compétences requises :
• Savoirmettreenœuvre les règles d’hygièneetdesécurité
• Avoir une bonne condition physique (un réveil musculaire collectif avec nos cascadeurs Vikings vous sera

proposé)

✓ Qualités requises :
• Avoir un sens développépour ledétail, la perfectionet le travaildequalité
• Être rigoureux,organisé, discretethonnête
• Avoir lesens du travailen équipeeten autonomie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Nature du contrat : CDD saisonnier
Début de contrat : Avril 2023
Durée du contrat : 8mois
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap : oui
Lieu : Puy du Fou, Les Epesses 85590
Temps de travail : 35 heures hebdomadairesmodulés (9h/17h)
Rémunération : à partir de 11,38€ brut horaire soit 1726.00€ brut mensuel (évolution possible selon
l 'augmentationdu SMIC horaire)

Si vous ne disposez pas de moyen detransport personnel, une application de covoiturage gratuite est disponible
en internepour faciliter tous vos trajets.



EMPLOYE DE BLANCHISSERIE H/F

CONTEXTE DU POSTE :
Rattaché à l’équipe de la Blanchisserie du Puy du Fou, vous assurez l’entretien de l’ensemble du linge du Parc
(costumes de spectacles, tenues des services, linge d’hôtels, costumes de spectacles…). Vous évoluez dans
un cadre de travail unique et atypique, dans un environnement convivial.

MISSIONS :
• Réceptionner, trier le linge avant lavage et détacher si besoin
• Utiliser les laveuses et les séchoirs
• Plier, repasser (au fer à repasser ou à la calandreuse)
• Vérifier, pointer et conditionner le linge
• Maintenir la propreté de l’espace de travail

PROFIL RECHERCHE :
✓ Expérience nécessaire :
• Débutant acceptée
• Une première expérience dans le domaine est un plus

✓ Compétences requises :
• Connaissances en textile recommandées

✓ Qualités requises :
• Avoir le sens du travail en équipe
• Être organisé, rigoureux et dynamique
• Savoir s’adapter et gérer l’imprévu
• Disponibilité (horaires décalés et travail le week-end)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Nature du contrat : CDD
Début de contrat : fin mars 2023
Durée du contrat : 7 mois
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap : oui
Lieu : Puy du Fou, Les Epesses 85590
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Rémunération : à partir de 11,43€ brut horaire soit 1734,00€ brut mensuel (évolution possible
selon l'augmentation du SMIC horaire)

Si vous ne disposez pas de moyen de transport personnel, une application de covoiturage gratuite
est disponible en interne pour faciliter tous vos trajets.



AGENT DE PROPRETE H/F

CONTEXTE DU POSTE :
Le Puy du Fou attire plus de 2 millions de visiteurs par an, et est reconnu depuis plusieurs années par la 
qualité de la propreté de son site, tant en coulisses que sur le Parc. 
En intégrant notre équipe d’entretien vous participez à cette réputation et à l’excellence de l’accueil que 
nous souhaitons offrir à nos visiteurs.
Travailler au Puy du Fou c’est aussi être accompagné tout au long de votre prise de poste et recevoir une 
formation qualifiante que vous pourrez valoriser à l’avenir.

MISSIONS :
• Veiller à la propreté du site
• Assurer le nettoyage des salles de spectacle, des bâtiments administratifs et des sanitaires
• Réapprovisionner les consommables (papiers, savons…)
• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité

PROFIL RECHERCHE :
✓ Expérience nécessaire :
Une première expérience dans le domaine de l’entretien est un plus

✓ Compétences requises :
• Sens du travail en équipe mais aussi en autonomie
• Sens du contact et de l’accueil visiteurs

✓ Qualités requises :
• Dynamisme
• Sens du détail
• Ponctualité

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Nature du contrat : CDD saisonnier
Début de contrat : Avril 2023
Durée du contrat : 8 mois
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap : oui
Lieu : Le Puy du Fou, Les EPESSES
Temps de travail : 35h/ semaine
Rémunération : 11,38€ brut horaire soit 1726,00€ brut mensuel (évolution possible selon l'augmentation du
SMIC horaire)

Si vous ne disposez pas de moyen de transport personnel, une application de covoiturage gratuite est
disponible en interne pour faciliter tous vos trajets.



LA CITE NOCTURNE – LES 
HÔTELS DU PUY DU FOU

PALAIS DES CONGRES « LE 
THEÂTRE MOLIERE »

ACCES 
PALAIS DES CONGRES

LES HOTELS DU PUY DU FOU

ACCES 
PALAIS DES CONGRES

LES HOTELS DU PUY DU FOU
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