
ville Intitulé du poste Logement
Nb de 

poste

Saint-Lary-Soulan

Vendeur.se d’activités de loisirs (VTT, canyon, parapente, rafting, trottinette, tir à l’arc, randonnée, spéléologie, parcours 

aventure). 

La personne aura une bonne connaissance de ces activités. La personne devra être souriante et dynamique. Il faudra réaliser la 

gestion du planning (utilisation d’un logiciel) et faire de la manutention. CDD à 35h du 25/07/19 au 31/08/19 à 35h + HS 

(payées). Amplitude horaire (ouverture du magasin) : 8h à 20h (coupure de 12h à 16h). Salaire au SMIC.

NON 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

Vignec

Serveur.se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CDD Saison été de juillet 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 juin à fin oct - Rémunération au SMIC

NON 1

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

oui 1

St-Lary-Soulan
Second.e de cuisine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CDD de juillet à fin août - Salaire à négocier - Exp exigée

oui 1

ST-LARY-SOULAN
Animateur/Animatrice 

du 21/07 au 31/08 animateur BAFA pour les 11-17 ans.
OUI 1

ST-LARY-SOULAN

Pâtissier.e

Recherche d'une personne expérimentée (minimum 2 ans) en vue d'une association. Proposition d'un CDD pour la saison d'été 

pour démarrer et rachat des parts sociales par la personne recrutée en vue d'une association. 

NON 1

OFFRES D'EMPLOI GIPE:05.62.40.08.14  

envoyer votre cv à candidatures@perenne.org 

pour obtenir les coordonnées des employeurs

SAISON ÉTÉ maj: 25/07/2019



ST-LARY-SOULAN
Serveur.se

CDD temps complet - juillet et août. Expérience exigée, restauration traditionnelle.
OUI 1

ST-LARY-SOULAN
Assistant.e responsable de salle de restauration

CDD temps complet - juillet à septembre. Expérience exigée, restauration traditionnelle.
OUI 1

ST-LARY-SOULAN

Plongeur.se / commis.e de cuisine

pour Juillet, Aout et septembre:

-soit un  du mardi au samedi de 10h à 14h soit 17h30

(coupure dej retirée)

-soit à temps plein matin 10h à 14h et soir de 18h à 22h30

NON 1

ST-LARY-SOULAN

Agent.e de nettoyage

Entretien de parties communes de résidences sur le secteur de St-Lary-Soulan. CDD du 27 juin au 15 sept. Horaires modulables 

selon convenance (35h, 24h ou extras…). Permis B souhaitable

NON 1

ST-LARY-SOULAN
Commis.e de cuisine (H/F)                                                                                                                                                                           
Contrat saisonnier à 39h/sem du 7 juillet au 31 août - Salaire 1350€

NON 1

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

juin à septembre-Cuisinier expérimenté 2000€ net 
OUI 1

Saint-Lary-Soulan

serveur (H/F)                                                                                            

juin à septembre

expérience exigée

rémunération smic 

OUI 5

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

Saint-Lary-Soulan
Cuisinier(ere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

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

OUI 1

St-Lary-Soulan Femme de Chambre Du 11/07 au 15/09.35h/ semaine. SMIC 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

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


