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FICHE TECHNIQUE : Pôle social – Vivre au quotidien – Mobilité  
 

NOM 

 

PASS EUROPE EMPLOI 
Your job and bed solution 

 

 
 

ADRESSE  
-- 

Métro 

 

14 rue Pierre Métairie 
Z.A du Bel Air 78120 Rambouillet 
 : 01 78 82 53 69 – 06 69 96 13 49 
@ : contact@passemploieurope.com 

www.passemploieurope.com 
 

 
Objet social de 

l’association 
 

 

L’association fait la promotion auprès d’un public 18 – 35 ans de la mobilité 
internationale vers la Grande Bretagne dans le domaine de l’hôtellerie restauration. 

 
 

Comment ça 
marche ? 

 
Une prise de contact téléphonique auprès de M. Philippe Pignolet de Fresne au  
06 69 96 13 49 pour un 1er RDV afin : 

 D’analyser le C.V 
 D’évaluer le niveau d’anglais 
 De mettre le jeune en relation avec le référent de l’association en GB et évaluer 

le type de poste qui convient le mieux. 
 

 
 

Offres et 
Prestations 

 

 

Secteur de l’hôtellerie et de la restauration de luxe : 
 Hôtels de 2 à 5 étoiles en G.B sauf Londres 
 Nourri, logé, blanchi sur place 
 Un suivi assuré par Pass Emploi Europe 
 Attention : le transport est à la charge du Jeune. 

 

 
Pour qui ? 

 

 

Jeunes entre 18-35ans avec expérience professionnelle ou diplôme dans le domaine avec 
des notions d’anglais. 

Etre motivé et volontaire. 

 
Fonctionnement 

 

 

Des CDD et CDI de 6 à 12 mois sont proposés avec un placement dans 6 à 8 
semaines après le 1er contact. 

 

Participation 
Financière ? 

 

Le jeune devra payer 750€ (dès son premier salaire, possibilité d’échéancier) pour 
l’ouverture d’un compte bancaire, prise d’assurance, démarches administratives. 

 

 
Comment 
inscrire ? 

 

 

Envoyer les candidatures directement à l’association, avec le logo de la MLP sur 
le C.V + mettre en copie Isabelle Charton. 

Faire la saisie IMILO : MER Pass Emploi Europe 
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