
ville
Intitulé du poste Logement

Nb de poste

Saint-Lary-Soulan

Comptable 
CDD du 15 juillet au 31 décembre (remplacement congé maternité): comptabilité copropriété et syndic. La 

personne devra avoir une formation de comptable et une 1ère expérience serait appréciée mais le poste est ouvert 

également aux débutants. Le poste est à 35h (du lundi au vendredi) et les horaires sont adaptables aux besoins de 

la personne qui sera recrutée. Salaire : 1350 euros nets + 13ème mois.

NON

1

Saint-Lary-Soulan
Chef de cuisine (H/F)   

juin à septembre-Cuisinier expérimenté 2000€ net 
OUI

1

Saint-Lary-Soulan
Second de cuisine (H/F) 

juin à septembre expérience exigée   1500€ net 
OUI

1

Saint-Lary-Soulan

serveur (H/F)                                                                                            

juin à septembre

expérience exigée

rémunération smic 

OUI

5

Val Louron

Animateur.rice

pour le club enfant, BAFA minimum exigé. Du 6 Juillet au 25 Aout, animation enfant poste nourri/logé. 

1800 euros Brut .

OUI 1

Val Louron
Animateur.rice  

du 6 Juillet au 25 Aout, animation adulte poste nourri/logé. 1800 euros Brut . BAFA minimum exigé. 
OUI 1

   OFFRES D'EMPLOI GIPE:05.62.40.08.14  

SAISON ÉTÉmaj : 20/06/19



Val Louron
Animateur.rice   du 6 Juillet au 25 Aout, animation enfant poste nourri/logé. 1800 euros Brut . BAFA 

minimum éxigé
OUI 1

Vielle Aure

Animateur/trice
Un poste d'animateur (trice) niveau A1 de la CCN du Tourisme Social et Familial auprès d'enfants. Le BAFA est 

exigé.Poste nourri et logé (du 1er juillet à fin août) . Temps plein.

OUI
1

vielle Aure

Animateur/trice
Un poste d'animateur (trice) niveau A1 de la CCN du Tourisme Social et Familial auprès d'adultes. Le BAFA est 

exigé. Du 1er juin à fin septembre. Temps plein.

OUI
1

Aulon

Cuisinier.ere

Démarrage pour la saison d'été, embauche en CDI. Salaire selon expérience. Formation ou expérience exigée en 

cuisine. 

OUI 1

Arreau
Serveur.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1 poste du 15 mai au 30 sept (pour l'hôtel) et 1 poste du 1er juin au 30 sept (pour le restaurant La Grange) 

NON 2

Saint-Lary-Soulan
Serveur.se 
CDD de juin à fin oct - Rémunération au SMIC

NON 1

Aragnouet

Employé.e de collectivité 
du 1er juillet au 25 août. Obligation de loger sur place (Nourri et logé sous forme d'avantages en 

nature).35h/semaine: Petit déjeuner (préparation et service), service, ménage des sanitaires, chambres, 

réfectoires..., cuisine (réchauffer les plats déjà préparés).

OUI

 Obligatoire
1

Saint-Lary-Soulan
Femme ou Valet de chambre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
CDD ou CDI à 28h ou 35h/sem (poste que le matin possible)

NON 1

Saint-Lary-Soulan
Agent d'entretien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
CDD ou CDI à 28h ou 35h/sem (poste que le matin possible)

NON 1

Saint-Lary-Soulan
Réceptionniste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
CDD 35h/sem (2 jrs de repos/sem) horaires: 8h à 14h ou 13h à 20h

NON 1

Saint-Lary-Soulan
Plongeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CDD ou CDI 35h/sem - horaires: 10h à 14h ou 18h à 22h30

NON 1

Saint-Lary-Soulan Chef de partie ou second de cuisine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NON 1



St-Lary-Soulan
Serveur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CDD de juillet à fin août - Salaire à négocier - Exp exigée

OUI 1

Aragnouet
Adjoint technique polyvalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ramassage des ordures ménagères, entretien de la commune, espaces verts, voirie, toilettes publiques). CDD de 4 

mois à 35h (dès que possible) - Permis B exigé

OUI                                     

(en location)
2

Piau Engaly

Chef de cuisine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
à partir du 15 Juin 2019 en CDI à l’année. Aide à l’élaboration des menus Eté et Hiver. Approvisionnement, gestion 

des commandes et des stocks. Le responsable de cuisine sera le principal interlocuteur avec les fournisseurs. 

Respect des normes d’hygiène et de propreté, Respect des coûts, Production culinaire, Participation au 

recrutement, Management et animation d’équipe, établissement des planning. Les repas sont pris en charge 

durant les jours travaillés dans l’établissement. Le candidat sera logé gracieusement au Skylodge durant la saison 

d’été puis le reste de

l’année bénéficiera d’un tarif préférentiel pour se loger dans la vallée (20 minutes de trajet en voiture).

NON 1

Saint-Lary-Soulan
Vendeur( euse) Expérimentée -   Juillet à Aout                                 
Vente-Conseil de la clientèle-Encaissement - Sens du contact - sérieux-Bonne présentation -                                                      

Possibilité de poste pour la saison d'hiver avec fidélisation                                        

NON 1

Arreau

Secrétaire  (notion comptabilité publique serait un +)  
Temps plein CDD 3 mois à partir den début mai, renouvellement de CDD et à terme possibilité de CDI, lundi au 

vendredi sur plusieurs communes,   permis B obligatoire,  rémunération Smic

NON 1

Vignec

Serveur.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CDD Saison été du 15 juin au 7 sept - expérience exigée, motivation, sérieux, esprit d'équipe, sens de l'accueil, 

ponctualité et bonne présentation. Salaire selon compétences. Horaires à définir

NON 1

Saint-Lary-Soulan

Serveur(se)

CDD de mi-juin à mi-sept (4mois). 

Exp. exigée de 1 an minimum, autonome 

43h/sem - Salaire selon compétences

NON 1



Saint-Lary-Soulan

Pizzaiolo.a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
CDD de juin à sept (4mois). Exp exigée de 1 an minimum. Possibilité de faire la saison d'hiver prochaine et 

prolonger par un CDI. 43h/sem à 1500€ nets/mois + primes selon activité

NON 1

Guchen
Chef.fe de cuisine                                                                         

39h du 20 juin au 10 septembre 2050€ brut  restauration collectivité 
NON 1

Saint-Lary-Soulan
Second.e de Cuisine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
de fin mai à mi-septembre 35h/semaine.1765,41 Brut. CAP et expérience exigée

OUI 1

Saint-Lary-Soulan
Employé.e Polyvalent.e de Restauration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Saison d'Eté. SMIC

OUI 1

SAINT-LARY-SOULAN

ANIMATEUR/ TRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
01 juin au 31 août  smic  logement possible et nourriture 1550 € brut + prorata 13eme mois, animations 

adulte/famille en journée et en soirée

OUI 1

Arreau
Aide à domicile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ménage à domicile chez des personnes âgées. Aide à la prise des repas. Débutant accepté. Permis B et véhicule 

exigés. CDD de 104h/mois pendant 1 mois renouvelable au SMIC

NON 1

Saint-Lary-Soulan
Cuisinier(ere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

cuisine familiale , seul en cuisine,CDD 4 mois , été 2019. Diplome et expérience exigée 2200/mois                                                                                                                                                                                                                        
OUI 1

ARREAU
COMMIS.E DE CUISINE/PLONGEUR.SE                                   
Préparation des salades froides et plonge. Polyvalence. CDD du 8 juillet au 30 août 39h/sem

NON 1

Loudenvielle
Commis.e-Plongeur.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1er juillet au 15 sept 

OUI 1

LOURON
Serveur/ Serveuse                                                                          
Contrat saisonnier temps plein du 15/07 au 31/08                       

Rémunération :SMIC ou selon profil

NON 1

LOURON

Commis de cuisine (H/F)                                                                                                                                                                           
Débutant accepté                                                                              

Contrat saisonnier temps plein du 15/07 au 31/08                       

Rémunération :SMIC ou selon profil

NON 1



SAINT-LARY-SOULAN

Chef de cuisine (H/F)   
Restaurant de cuisine traditionnelle revisitée                                                                                                  Autonomie et 

créativité dans le poste - Contrat temps plein - Salaire selon expérience                                                                     

Poste a pourvoir le 20/06 pour toute la saison d'été, dans la perspective de continuer sur la saison d'hiver, voire 

CDI

NON 1

SAINT-LARY-SOULAN

Cuisinier Pizzaïolo (H/F)                                                                     
Préparation du plat du jour, pizza, burgers, en-cas                         

Important: Autonomie sur le poste de travail                          

Salaire selon experience                                                                           

Contrat saisonnier 15/07 au 30/08/2019

NON 1

SAINT-LARY-SOULAN

Serveur/ Serveuse                                                                  
Important: Autonomie sur le poste de travail  (service, plateau, encaissement)                          

Contrat saisonnier  du 20/06 au 31/08   possibilité de prolongation au 30/09                                                                                                

Rémunération :SMIC  35h

NON 1

SAINT-LARY-SOULAN
Charpentier.re 
pour chantiers neufs et rénovation. Autonomie sur l'usage des machines électroportatives et sur l'assemblage. Exp 

souhaitée. CDD 35h/sem sur 3 sem à 1 mois. Rému selon profil.

NON 1

SAINT-LARY-SOULAN

Menuisier.re poseur. 
Pose de menuiseries bois sur chantiers neufs et rénovation (plinthes, agencement intérieur…). Vous maitrisez les 

techniques de pose. Exp exigée. CDD 35h, 1 mois. Poste à pourvoir dès que possible. Rému selon exp et 

qualifications. 

NON 1

SAINT-LARY-SOULAN
Maçon.ne
expérimenté, autonome. Chantiers neuf et rénovation, maisons individuelles. CDD 35h  - 1 mois. 10,03€ brut / 

heure (à négocier selon profil)

NON 1

SAINT-LARY-SOULAN
Carreleur.se 
expérimenté, autonome. Maitrise de la pose de tous types de carreaux et pose de faience + joints et découpe. CDD 

35h  - 1 mois. 10,03€ brut / heure (à négocier selon profil) 

NON 1

St-Gaudens

CHAUFFEUR.SE Poids Lourds + R390
Livraison de matériaux sur les secteurs Hute-Garonne et Hautes-Pyrénées. Exp exigée en livraison et conduite en 

montagne. CDD août 2019
NON 1



Tarbes
CHAUFFEUR.SE Poids Lourds + R390
Livraison de matériaux sur les secteurs des Hautes-Pyrénées. Exp exigée en livraison et conduite en montagne. 

CDD Juillet et août 2019

NON 1

Tarbes
Technicien.ne SAV Chauffage
Exp exigée et CDD de 6 mois minimum

NON 1

Tarbes
Technicien.ne SAV PAC et Climatisation
Exp exigée et CDD de 6 mois minimum

NON 1

Tarbes
Installateur plombier-chauffagiste
Exp exigée et CDD de 6 mois minimum

NON 1

Lannemezan
Ebéniste menuisier agenceur
Exp exigée et CDD de 3 mois minimum (en vue d'un CDI)

NON 1

Lannemezan
Chaudronnier Soudeur
Exp exigée et CDD de 3 mois minimum (en vue d'un CDI)

NON 1

Lannemezan
Dessinateur ameublement
Exp exigée et CDD de 3 mois minimum (en vue d'un CDI)

NON 1

Lannemezan
Opérateur commande numérique
Exp exigée et CDD de 3 mois minimum  (en vue d'un CDI)

NON 1









                                                                                                                                                                                                                        


