Depuis sa création en 1991, Madame Vacances propose des hébergements
touristiques en France et à l’étranger. Avec 35 000 lits et 85 établissements, notre
société s’affiche aujourd’hui comme le 3ème opérateur touristique français sur ce
marché.
Nous accueillons des stagiaires de tous niveaux, aussi bien sur nos sites qu’à notre
siège social à Chambéry. Nous avons le plaisir de vous informer que nous pourrions
peut-être vous proposer un stage.
Une indemnité mensuelle de 508,20€ est versée au stagiaire. Vous avez la
possibilité d’être logé contre une participation de 50€/mois.
Nos stages sont obligatoirement conventionnés, cela signifie que notre entreprise,
votre établissement d’enseignement et vous-même devrons signer une convention
de stage (la notre ou celle prévue par votre établissement).
Par contre, nous n'assurons pas de contrat en professionnalisation, mais acceptons
des stages alternés. Cela reste le même rythme que l'alternance. Cependant,
l'entreprise ne prend pas en charge la formation.
Dans le cas où votre stage s’effectuerait au sein de notre siège social, nous vous
offrirons la possibilité d’acquérir une expérience sur le terrain grâce à nos ministages sur site. Cette expérience de 2 à 15 jours vous permettra de mieux
comprendre notre activité.
Vous trouverez aussi en pièces jointes les descriptifs des stages proposés par
Madame Vacances. Nous vous invitons à consulter notre site internet pour plus
d’informations : www.madamevacances.com .
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Dans l’attente de votre réponse,
Bien cordialement
Le service Ressources Humaines
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