
CE QUE NOUS VOUS 
PROPOSONS
Quels type de postes ? 

- Commis de cuisine

- Barman

- Serveur / Serveuse etc …

Dans quels types d’endroits ? 
- Prestigieux bars de fruits de mer (Caviar 

House & Prunier) dans divers aéroports 
et Harrods 

- Restaurants à l'aéroport de Heathrow et 
Gatwick 

 - Hôtels quatre étoiles et pubs 

Comment ? 

~ Le poste proposé est susceptible d'être 
influencé par le niveau d’anglais, la 
durée du séjour, l’expérience et la 
motivation

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES
 • Rémunération minimum : £5,60 pour les 

moins de 21 ans, £7,05 pour les 21-25 ans, 
7,50 pour les plus de 25 ans.

 • CDI garanti sous 2 semaines.

 • Rassurez-vous le Brexit n’a aucun impact sur 
les opportunités aui s’offre à vous !

NOUS CONTACTER

Tel: +44 208 572 2993

  Email: info@ewep.com 

www.ewep.com

Facebook: www.facebook.com/ewepjobs

Linkedin: EwepJobs

Monday to Friday 9.30am to 6.30pm UK 
time

EUROPEAN 
WORK 
EXPERIENCE 
PROGRAMME

European Work Experience 
Programme exerce 

maintenant depuis près de 20 
ans et a déjà accueilli des 
milliers d’étudiants. Nous 

proposons des logements sur 
Londres (zone 4-5), ainsi que 
des emplois dans le domaine 

de l’hôtellerie et de la 
restauration avec une 
garantie de CDI sous 2 

semaines.

http://www.ewep.com/


LES LOGEMENTS
Colocation

~ Dans la zone 4 de Londres, en chambre 
double partagée, ou en chambre 
seule (selon disponibilité).

~ En maison entièrement équipée.

~ Un loyer de 90.00 £ par semaine 
(impôts locaux compris), hors 
charges.

~ À l'arrivée, une avance de 3 semaines 
de loyer et  une caution de 360.00 £ 
devront être payé.

Pour tout type de logement, les draps et 
une couette seront fournis.

Familles Londoniennes 

 ~ Dans les zones 4 et 5, en chambre 
simple ou double, où vous serez 
considéré comme un membre de la 
famille.

~ Le loyer sera de 90.00 £ par semaine 
par personne, charges comprise.

~ À l'arrivée, une avance de 3 semaines 
de loyer et 1 semaine de caution 
sera demandée.

NOUS VOUS 
PROPOSONS AUSSI 

Des cours d’Anglais

~ Notre école partenaire est situé dans 
l'ouest de Londres 

~ Le prix est de 75,00 £ pour 20 heures.  

~ En moyenne, 10 élèves par classe. 

~ Les cours sont consacrés à l'utilisation des 
situations pratiques de la vie réelle et à 
l'expression orale.

Les trois raisons principales

 ~ Améliorer son niveau d’anglais 
facilement et rapidement.

 ~ Acquérir de l’expérience dans le 
secteur de la restauration.

~ Vivre dans l’une des capitales les plus 
prisées au monde et ainsi découvrir 
la culture Anglo-saxonne

~ La totalité des frais s’élève a £272 ( £30 
d’inscription + £242 de frais d’agence). 

Aucun paiement n’est demandé avant la 
sélection du candidat !!

PROFIL :
 • Avoir 18 ans minimum

 • Etre disponible pour une durée de 2 mois 
minimum

 • Etre membre de l’union Européenne

 • Avoir un niveau d’anglais moyen

 • Les débutants sont acceptés, l’expérience 
est appréciée mais pas obligatoire


