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« Être français : c'est plus facile
pour les pourboires ! »
A.B
Cet été, Pierrick Guilloux, 19 ans et
résidant à Crédin a choisi de
travailler en Irlande. Il nous raconte
son incroyable expérience.
Après deux étés passés à l'usine
Jean-Floc'h de Moréac, Pierrick a
décidé de tenter une nouvelle
expérience en Irlande. Il travaille au
CityWest Hôtel à Dublin en tant que
serveur. « L'intitulé de mon poste
est Food and Beverage Assistant. Je
dois prendre les commandes, servir
les boissons et garder un
environnement propre dans le bar, le
tout évidemment en anglais ! » ,
raconte le Crédinois qui étudie à
l'ESIEA (École d'Ingénieur du
monde numérique) de Laval.
Une bonne ambiance
C'est par l'intermédiaire d'une
connaissance de son grand-père que
Pierrick a pu trouver cet emploi qui
lui permet « d'améliorer
significativement mon anglais » .
C'était une des motivations du jeune
homme mais pas seulement. « Dans
le cadre de mes études, je dois faire
un stage de trois mois à l'étranger
sur les deux premières années
scolaires ainsi qu'un « stage
ouvrier » d'un mois pour découvrir
le monde du travail. Avec ce travail,
j'ai donc combiné les deux, le stage
ouvrier et l'étranger » .
Un pays riche en paysages
Pierrick est donc en immer-sion
dans la vie et la culture irlandaise,
un aspect qu'il apprécie beaucoup.
« Il y a une bonne ambiance avec
mes collègues. Je communique
parfaitement avec eux et si je ne

comprends pas ce qu'ils me disent,
ils me réexpliquent différemment.
De même avec les clients, ils sont
très sympathiques et amusés de voir
un français. Ce qui est mieux pour
les pourboires ! »
Grâce à son salaire, le jeune homme
loue une chambre à 10 minutes de
l'hôtel. Trois autres personnes, dans
la même situation que lui, y logent
également. « Je ne pourrais pas
mettre d'argent de côté car la somme
qu'il me restera servira à payer mon
billet retour » , précise l'étudiant.
La direction ne faisant appel à
Pierrick uniquement quand ils ont
besoin de lui, plutôt le week-end,
Pierrick dispose de beaucoup de
temps libre. Ainsi, il a le temps de
voyager et de « découvrir l'Irlande,
ce pays riche en histoire et
paysages » . « J'ai beaucoup aimé
visiter le Guinness StoreHouse qui
explique en détail la fabrication de
la Guinness. En fin de visite, on peut
aller dans une pièce avec de grandes
vitres qui surplombe tout Dublin. La
vue est incroyable ! »
Avec ce job d'été, Pierrick découvre
un univers qu'il ne connaissait pas.
À la fin de l'été, Pierrick reprendra
le chemin de l'école en France.
Après ses études, le jeune homme
aimerait travailler dans la sécurité
informatique. ■
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