
 

 

Miramar La Cigale – Hôtel Thalasso & Spa – Port du Crouesty 56640 (Arzon)  

www.miramar-lacigale.com – reservation@miramar-lacigale.com - +33 (0) 2 97 53 49 00 

 
 

À l’entrée du Golfe du Morbihan, face à l’océan Atlantique,  le Miramar L a  C i g a l e ,  Hôtel Thalasso & Spa a jeté 
l’ancre à la pointe de la Presqu’île de Rhuys. 
 

D’une architecture originale, alliant modernité et tradition, l’hôtel est composé de 113 chambres et Suites spacieuses et 
lumineuses, de 2 restaurants, 1 bistronomique et 1 gastronomique, d’un Spa, d’une salle fitness, d’une piscine panoramique et 
d’un magnifique centre Thalasso à la pointe de l’innovation. 
 

En rejoignant notre équipe, vous saisissez l’opportunité de valoriser vos compétences et votre professionnalisme et contribuez 
à perpétuer la tradition et l’excellence. 
 
 
Le service restaurant recherche un(e):  

 Maître d’hôtel-Sommelier (H/F) (CDI 37h/semaine) 
 
 
En qualité de Maître d’hôtel-Sommelier: 
 
Vous garantissez l’accueil et le bon déroulement du service et développez une bonne relation avec la clientèle. Vous êtes un 
leader qui coordonne les membres de son équipe afin d’assurer un service d’excellence. 

 Vins, alcools, liqueurs et champagnes n’ont pas de secrets pour le sommelier. 

 Donner des conseils précieux sur les vins en fonction des plats et desserts.  

 Composer la carte des vins avec le F&B Manager 

 Conseiller les clients sur le choix de bouteilles de vins 

De présentation soignée, issu(e) d’une formation hôtelière avec une mention complémentaire Sommellerie. Vous justifiez d'une 

expérience  (2 à 4 ans) sur un poste équivalent, acquise dans un établissement similaire. Si vous avez développé à travers votre 

expérience professionnelle, rigueur, esprit d’équipe: Vous êtes notre candidat! La connaissance de l’anglais et du logiciel Micros 

seront des atouts supplémentaires. 
 

Vous incarnez l’esprit de l’hôtel en connaissant les prestations et les actualités. Vous contribuez de par la qualité  de votre 

travail à la qualité de notre offre afin de satisfaire et fidéliser nos clients. 
 

Critères du Miramar La Cigale: 

 Motivation, dynamise et rigueur 

 Expérience en hôtellerie haut de gamme exigée, minimum 2 à 4 ans 

 Connaissance du logiciel Micros 

 Maitrise de l’anglais, la pratique d’une 3ème langue serait un plus  

Avantages du Miramar La Cigale: 

 Logement possible pendant la période d’essai  

 Aide pour la recherche de logement 

 Mutuelle d’entreprise 

 Indemnité nourriture 

 Salaire selon expérience 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : servicepersonnel@miramar-lacigale.com  
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