 (sur papier à en-tête de l’entreprise)
Entre les soussignés :
-	la société ..... (dénomination sociale)
Adresse .....
Immatriculation au RCS .....
Numéro URSSAF .....
Représentée par M. .....
agissant en qualité de .....
D’une part, et
-	M. .....
de nationalité .....
demeurant à .....

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Engagement

La déclaration préalable à l'embauche sera effectuée à l'URSSAF de … auprès de laquelle la société … est immatriculée sous le n° … M. … pourra exercer auprès de cet organisme son droit d'accès et de rectification, en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
 M. ..... est engagé en qualité de ....., au niveau…et à l’échelon…, et exercera les fonctions de ..... 
Il sera à cet effet chargé de ..... (indiquer les attributions du salarié).
Le présent contrat sera régi par les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et de ses avenants applicables à l'entreprise.

Article 2 - Objet du contrat
M…est engagé, en application de l'article  D. 1242-1 du code du travail, dans le cadre du secteur d'activité de l’hôtellerie- restauration, secteur pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois par nature temporaires.

Cet engagement a pour objet de pourvoir l'emploi suivant, temporaire par nature : ..... (indiquer la nature de la tâche, travaux à réaliser).

Article 3 - Durée du contrat

Si le contrat est à terme précis :
Le présent contrat  prend effet le …, à … heures, il est conclu pour une durée déterminée de … et prendra fin le … , à … heures
Si le contrat est à terme non précis :
Le présent contrat prend effet le … , à … heures, il aura une durée minimale de … . Dans le cas où l'objet pour lequel ce contrat est conclu ne serait pas réalisé à cette date, le contrat se poursuivra et prendra automatiquement fin avec la réalisation de son objet.

Article 4 - Période d'essai
M. ..... sera soumis à une période d'essai de ....., au cours de laquelle chacune des parties pourra unilatéralement rompre le présent contrat.
(La durée de l'essai est de 1 jour par semaine de travail, dans la limite de 2 semaines pour un contrat de travail d'une durée au plus égale à 6 mois, et au maximum de 1 mois pour les autres cas)

(si la période d’essai dure au moins une semaine)
En cas de rupture de la période d'essai, le délai de prévenance fixé par les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail devront être respectés. 
Article 5 - Lieu de travail
M. ..... exercera ses fonctions à ..... (lieu de travail).
Article 6 - Horaires de travail
M. ..... devra se conformer aux horaires de travail suivants : .....
La durée hebdomadaire de travail sera de .....
(Possibilité de temps partiel)
Article 7 - Rémunération
En contrepartie de son travail, M. ..... percevra une rémunération mensuelle brute de ..... euros. Viendront s'y ajouter les avantages suivants : ..... (préciser le montant et la nature de ces avantages, ex : avantage en nature nourriture).
Article 8 - Congés payés
M. ..... bénéficiera d’une indemnité de congés payés qui sera égale à 10% de sa rémunération brute perçue.
Article 9 - Avantages sociaux
La caisse de retraite complémentaire à laquelle M. ..... est affilié est ..... Il bénéficiera du régime de prévoyance souscrit par l'entreprise et géré par ..... (indiquer le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de la caisse gérant la prévoyance).

Article 10 – Règlement intérieur

M….s’engage à se conformer aux dispositions du règlement intérieur.

Fait en double exemplaire à ..... , le .....
(Signature des parties précédée de la mention « lu et approuvé »)


Signature du salarié	Signature de l'employeur






