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PLACEMENT EN VILLE  

JOB RÉMUNÉRÉ EN HOTELLERIE ET RESTAURATION DE LUXE

EN MOYENNE EN 15 JOURS SUR PLACE 



18 ans – 35 ans

Casier judiciaire vierge

Nationalité Européenne sauf pour les 

cours d’anglais

Disponible au moins 1 mois  Débutant(e) accepté(e) –

formation sur place pour votre poste-

Conditions

d’éligibilité



Coaching et Entretien téléphonique avant votre depart de France et 

reception de votre carte sim UK 

Salaire  Congés

Logement de votre choix AVEC caution

1 repas gratuit Par jour travaillé

Assistance Agence pendant la durée de séjour choisie

Possibilité de prendre des cours



Vous devrez remplir un  dossier 

d’inscription en  ligne et télécharger 

votre  CV au format Word, votre  

lettre de motivation, votre  carte 

d’identité valide et  une photo

Je 

m’inscris

en ligne

Le Paiement de l’acompte  est 

obligatoire pour la  validation de votre  

candidature et le  déclenchement du 

travail  de recherche pour votre  

placement.

Je paie les frais 

administratifs

Coaching en anglais  afin de 

preparer votre interview 

avec  votre futur employeur  

avant votre depart de  

France.

Je réserve mon 

interview

Le Processus

d’inscription

Skype id: LOVEWORKEXP

1

2

3

https://www.love-uk-workexperience.com/inscription-pack-uk-urban
https://www.love-uk-workexperience.com/inscription-pack-uk-urban
https://www.love-uk-workexperience.com/tarifs
https://calendly.com/contact-788
https://www.love-uk-workexperience.com/inscription-pack-uk-urban


Frais administratifs

https://www.love-uk-workexperience.com/tarifs


Zéro frais bancaire. Paiement en 24 heures. 

Merci de nous envoyer la preuve du virement par e-mail une fois le paiement effectué.

contact@love-uk-workexperience.co.uk

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE
Coordonnées bancaires

Bank code (SWIFT / BIC)

DEKTDE7GXXX

IBAN

DE18 7001 1110 6050 4360 45

Bénéficiaire

Love Uk Work Experience Limited

Adresse

Handelsbank

Elsenheimer Str. 41

80687

München

Germany

mailto:contact@love-uk-workexperience.co..uk


Votre budget



Budget 
inclus frais d’agence, de voyage, logement

( caution et 1er mois de loyer) et dépenses personnelles.

LOVE WORK EXPERIENCE LTD

Londres : 4000 EUROS Autres villes :

2500 EUROS



Frais administratifs

5%

Frais du Pack/ Service  

23%

Caution logement  

24%

premier mois de loyer  

24%

Transports  

8%

Dépenses personnelles  

16%

RÉPARTITION DE VOTRE BUDGET le 1er Mois

PROPERTY OF LOVE UK WORK EXPERIENCE LTDPROPERTY OF LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD



Les Postes Proposés : PLACEMENTEN 15  Jours

AuRestaurant Dans  lesétages A la Réception

Poste Serveur/ Barman/ Chef de Rang  Valet / Femme de Chambre Réceptionniste

Durée mini 1 mois mini 1 mois mini 6 mois mini

Salaire moyen 1800 euros brut / 1500 euros 
net Plus les pourboires

1600 euros brut / 1300 euros net Plus 
les pourboires

1700 euros brut / 1400 euros net 
Plus les pourboires

Temps de travail En Moyenne 40 heures par 
semaine

En Moyenne 40 heures par semaine En Moyenne 40 heures par 
semaine

Repos et Vacances 2 jours de repos consécutifs ou
non par semaine et 28 jours de 
vacances par an

2 jours de repos consécutifs ou non 
par semaine et 28 jours de vacances
par an

2 jours de repos consécutifs ou
non par semaine et 28 jours de 
vacances par an

Expérience Non requise formation sur place 
par votre équipe de travail

Non requise formation sur place par 
votre équipe de travail

Non requise formation sur place 
par votre équipe de travail

Niveau en Anglais
requis

INTERMEDIAIRE DÉBUTANT AVANCÉ/BILINGUE



Hôtels et restaurants

Hôtel 3 étoiles

Hotels and restaurants

Hôtel 4 étoiles Hôtel 5 étoiles

Restaurant 

étoilé Michelin

3 Star Hotel

Michel Star 

Restaurant

Restaurant

Restaurant

PROPERTY OF LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD

4 Star Hotel 5 Star Hotel



LES VILLES PROPOSÉES 

LONDON
MANCHESTER
BIRMINGHAM
LIVERPOOL
YORK
NEWBURY
READING
WINCHESTER
BRIGHTON
SOUTHAMPTON
PORTHSMOUTH
BOURNEMOUTH

https://www.love-uk-workexperience.com/london
https://www.love-uk-workexperience.com/manchester
https://www.love-uk-workexperience.com/birmingham
https://www.love-uk-workexperience.com/liverpool
https://www.love-uk-workexperience.com/york
https://www.love-uk-workexperience.com/newbury
https://www.love-uk-workexperience.com/reading
https://www.love-uk-workexperience.com/winchester
https://www.love-uk-workexperience.com/brighton
https://www.love-uk-workexperience.com/southampton
https://www.love-uk-workexperience.com/portsmouth
https://www.love-uk-workexperience.com/bournemouth


Reading / Winchester

• 125-150 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £600

• 125-150 livres sterling par

• Newbury

• 125-150 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £600

• Liverpool

• 80- 150 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £300

• Manchester

• 125 -150 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £500

Birmingham

• 125-150 livres sterling par semaine

London

• 200 - 250 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £800

Edinburgh - Ecosse

• 125-150 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £500

York

• 125-150 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £500

• Caution moyenne de £500

Brighton/ Southampton/

Bournemouth/Porthsmouth

semaine Caution moyenne de £600

Indication du coût moyen d’une colocation toutes
charges comprises en fonction des villes

Pour votre information nourri loge dans un établissement
en zone rurale le coût moyen est de 200 livres sterling par
mois toutes charges comprises dont internet gratuit et 2
repas gratuit par jour travaillé.



LONDON

https://www.love-uk-workexperience.com/inscription-london
https://www.love-uk-workexperience.com/inscription-london
https://www.love-uk-workexperience.com/inscription-london


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/inscription-london
https://www.love-uk-workexperience.com/london-vip
https://www.love-uk-workexperience.com/london-vip
https://www.love-uk-workexperience.com/london-vip


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR 
PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/inscription-london
https://www.love-uk-workexperience.com/london
https://www.love-uk-workexperience.com/london
https://www.love-uk-workexperience.com/london
https://www.love-uk-workexperience.com/london


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/london-candidats-non-europ%C3%89ens
https://www.love-uk-workexperience.com/london-candidats-non-europ%C3%89ens
https://www.love-uk-workexperience.com/london-candidats-non-europ%C3%89ens
https://www.love-uk-workexperience.com/london-candidats-non-europ%C3%89ens


LONDON

Exemple de logement type: colocation en ville 

équipée  chambre double pour une personne

Budget moyen 

900 euros par mois tout compris

High speed wifi Électroménager  

machine à laver,grand  

frigo, couverts et  

casseroles.

Télévision

Salle d’eau avec douche

en  partage
maintenance Jardin

Partage de la salle de bain, salon 

et cuisine avec voscolocataires.



AUTRES VILLES



AUTRES VILLES 

Exemple de logement type: colocation en ville 

équipée  chambre double pour une personne

Budget moyen 

600/ 650 euros par mois tout compris

High speed wifi Électroménager  

machine à laver,grand  

frigo, couverts et  

casseroles.

Télévision

Salle d’eau avec douche

en  partage
maintenance Jardin

Partage de la salle de bain, salon 

et cuisine avec voscolocataires.



Exemple de logement type: colocation en ville équipée chambre double pour une personne

High speed wifi

Électroménager  

machine à laver, grand  

frigo, couverts et  

casseroles.

Salle d’eau avec douche en  

partage

Télévision

maintenance

Jardin

Partage de la salle de bain, salon et cuisine avec vos colocataires.
PROPERTY OF LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD

PROPERTY OF LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD



Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/manchester
https://www.love-uk-workexperience.com/manchester
https://www.love-uk-workexperience.com/manchester


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/birmingham
https://www.love-uk-workexperience.com/birmingham


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/liverpool
https://www.love-uk-workexperience.com/liverpool
https://www.love-uk-workexperience.com/liverpool


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/york
https://www.love-uk-workexperience.com/york


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/newbury
https://www.love-uk-workexperience.com/newbury


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/reading
https://www.love-uk-workexperience.com/reading


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/winchester
https://www.love-uk-workexperience.com/winchester


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/brighton
https://www.love-uk-workexperience.com/brighton


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/southampton
https://www.love-uk-workexperience.com/southampton


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/portsmouth
https://www.love-uk-workexperience.com/portsmouth


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/bournemouth
https://www.love-uk-workexperience.com/bournemouth


Nos Programmes de placement & tarifs

EN SAVOIR PLUS

https://www.love-uk-workexperience.com/edimbourgh-ecosse
https://www.love-uk-workexperience.com/edimbourgh-ecosse


FAQ
https://www.love-uk-workexperience.com/faq

https://www.love-uk-workexperience.com/faq
https://www.love-uk-workexperience.com/faq


Paiement par carte bleue

Paiement par virement bancaire

https://www.love-uk-workexperience.com/tarifs
https://www.love-uk-workexperience.com/paiement-par-virement-bancaire-en-euros


CONTACTEZ- NOUS 
AUJOURD’HUI POUR 

PLUSD’INFORMATIONS

COMMENCEZ VOTRE 

NOUVELLE EXPERIENCE

PROFESSIONNELLE

&

!

https://calendly.com/contact-788
https://calendly.com/contact-788
https://calendly.com/contact-788
https://calendly.com/contact-788
https://calendly.com/contact-788
https://calendly.com/contact-788

