
 Action financée par     Action financée par le  

Sur les cimes pyrénéennes, surplombant la vallée, le Chalet de Bègles-VALT, bénéficie d'une 

situation idéale. Situé à Saint-Lary-Soulan-Pla d’Adet, il accueille, tout l’hiver, des groupes 

d’enfants, de jeunes, dans le cadre de séjours vacances ou scolaires, et d’adultes, pour des 

séjours et week-end ski en pied de piste. Le petit déjeuner est en mode self-service et le repas 

du soir est servi dans la salle du restaurant. L’hébergement peut accueillir jusqu'à 120 places, 

des chambres de 8 lits avec sanitaires à l'étage. 

 

Le Centre l’Eterlou, situé dans le village de Vielle-Aure, accueille jusqu'à 131 places, 17 

chambres de 6 à 8 lits, avec salles d'eau dans chaque chambre et 13 chambres de 1 à 2 

personnes.  

Une salle de restaurant avec des repas de qualité et équilibrés sont préparés sur place par le 

chef ! Des activités et classes de découvertes ont lieu toute l’année, pour des séjours enfants 

et adolescents. Sont également accueillis des groupes CE, des Associations, des Clubs ou des 

groupes d’amis. 

 

 

 

 

Les postes souvent proposés dans ces établissements hôteliers : des contrats de 4 mois pour la saison d’hiver et pour la saison 

d’été. L’employeur propose des postes logés et nourris. Une formation en hôtellerie-restauration et une expérience sont, 

généralement, exigées.  

 
 

Employé polyvalent de collectivité (H/F) => ménage et entretien du centre en intérieur et à l'extérieur. Participe au service des 
repas. Horaires en coupure et travail en équipe. 

 
Agent d’entretien polyvalent skiman (H/F) => En charge de l’entretien et de la maintenance des locaux, plomberie simple, 
électricité simple, rénovation des locaux, peinture... Déneigement des issues de secours. Prépare et entretien du matériel de skis et 
des chaussures. Permis B exigé.  

 
Cuisinier (H/F) => Elabore les repas, participe ou gère entièrement l'économat, avec approbation de la direction : menus et 
commandes. Réception et gestion des marchandises. Entre 30 et 110 couverts. S’adapter aux contraintes de la collectivité et 
respecter les normes d'hygiène (HACCP). Permis B souhaité. 
 
 

 
Le mot de Mme.CULIE, employeur, sur les qualités attendues concernant ses futurs salariés : 
 
« C’est dans une dynamique de travail en équipe qu’évoluent nos collaborateurs. Que ce soit pour des 
enfants ou des adultes, nous attendons de toutes et tous, une attitude professionnelle, disponible, 
souriante, respectueuse et à l’écoute. L’adaptabilité est notre mot d’ordre, nous essayons de tout mettre 
en place pour accompagner les clients dans leur séjour.  
Au plaisir de vous rencontrer pour en discuter ! » 
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https://valt.com/produit/saint-lary-11-17-ans/
https://valt.com/classe-de-neige-dans-les-pyrenees/
https://valt.com/week-ends-ski-peyragudes-saint-lary/

