
Lieu Poste Descriptif Autre Information
Nb de 

postes
Période d'embauche

Logem

ent

Aulon Manœuvre Bâtiment 

(H/F)

Au sein d'une entreprise du BTP                                                                    Réalisation 

de tous types de travaux en maçonnerie: rénovation, charpente, maisons 

individuelles

Travail du lundi au vendredi - Permis 

B exigé - Salaire 1350 euros nets

1 CDD 3 mois - avril à 

juin

Non

St Lary Hôte d'accueil (H/F) Au sein d'un Centre, accueillir les clients, les informer, les orienter

Assurerles réservations, proposer les services de la structure.

Langue espagnole exigée 1 CDD de mi-juin à 

fin sept à 35h

Non

St Lary Agent de collectivité 

(H/F)

Au sein d'un Centre, réaliser le ménage (réfectoire, chambres, parties communes) 

=> cela concernera 2 personnes et réaliser le service restauration => cela 

concernera 1 personne.

3 CDD de mi-juin à 

fin sept à 35h

Non

St Lary Second de cuisine 

(H/F)

Au sein d'un Centre, sous la responsabilité du Chef cuisinier, fabriquer des plats à 

partir des fiches techniques dans le respect des règles d’hygiène de la 

restauration collective.

1 CDD de mi-juin à 

fin sept à 39h

Non

St Lary Barman (H/F) Au sein d'un Centre, accueillir, prendre les commandes, servir les clients et 

encaisser les consommations. Egalement gérer les stocks et le 

réapprovisionnement du bar.

1 CDD juillet-août à 

39h

Non

St Lary Animateur (H/F) Au sein d'une équipe de 3 personnes, permanences sur animations culturelles et 

spportives. Sens du contact (parler au micro), bonne présentation.

1 Saison été Non

Arreau Cuisinier (H/F) Réaliser des plats, appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

alimentaire. CDD à partir de mi-mai jusqu'à fin sept ou plus.

Sous réserve de la réouverture 1 Saison été Non

Arreau Aide-Cuisinier (H/F) Exécuter des tâches simples préalables à la préparation des mets (épluchage des 

légumes, écaillage et nettoyage des poissons...), procèder au nettoyage, à 

l'entretien et au rangement de la vaisselle, du matériel et des ustensiles de 

cuisine, des équipements et des locaux. CDD à partir de mi-juin jusqu'à fin sept.

Sous réserve de la réouverture 1 Saison été Non

Arreau Femme de chambre-

lingère (H/F)

Entretien du linge de l'hôtel : les draps et serviettes des chambres, le linge du 

restaurant (les nappes, serviettes) - Bonne condition physique. CDD à partir de mi-

juin jusqu'à fin sept.

Sous réserve de la réouverture 1 Saison été Non

Arreau Femme de chambre-

lingère (H/F)

Entretien du linge de l'hôtel : les draps et serviettes des chambres, le linge du 

restaurant (les nappes, serviettes) - Bonne condition physique. CDD à MI-TEMPS  

à partir du 1er juillet jusqu'à mi-sept ou plus.

Sous réserve de la réouverture 1 Saison été Non
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Arreau Réceptionniste (H/F) Assurer l'accueil des clients à l'hôtel tout au long du séjour et leur fournir toute 

information nécessaire au bon déroulement de celui-ci.Planifier les réservations 

et l'occupation des chambres.

Effectuer l'encaissement. CDD à MI-TEMPS  

Sous réserve de la réouverture 1 Saison été Non

St-lary-Soulan Serveur (H/F) Effectuer le service en salle de restaurant depuis la préparation de la salle jusqu'à 

l'accueil du client, le service à table, et les opérations de remise en état de la salle.   

Dès ouverture (annonces 

gouvernemantales)

1 Saison été Non

St-lary-Soulan Commis de cuisine 

(H/F)

Rassembler les ingrédients nécessaires à la préparation des plats, préparer à 

l'avance tout ce qui peut l'être : éplucher et émincer les légumes, réduire les 

sauces, garnir les fonds de tarte…  Réaliser aussi des plats simples (hors-d'œuvre, 

potages, légumes, desserts…). CDD à partir de mi-juin.    

Sous réserve de la réouverture 1 Saison été Non

Vielle-Aure Boulanger-pâtissier 

(H/F)

Production du pain, viennoiseries et gâteaux. Travail en autonomie, dans le 

respect des méthodes et des procédures établies par la direction selon les règles 

d'hygiène et de sécurité alimentaire. Expérience exigée de 2 ans / CAP-BEP 

boulangerie exigé. Permis B + véhicule souhaités

CDD 3 mois - 35h - 2000 euros nets 1 Saison été Non

Vielle-Aure Chef boulanger (H/F) Responsable et gestionnaire du laboratoire de production, assistant du chef 

d'entreprise. Expérience d'au moins 3 ans sur poste similaire. Flexibilité horaire 

saisonnière nécessaire. Prime CA 10 mois/12, 10 sem de CP.

CDI - 35h - 2000 euros nets 1 Non

Vielle-Aure Employé de ménage 

(H/F)

Ménage au sein de 2 boulangeries, du fournil (laboratoire de production) et 

d'appartements. Exp exigée dans le domaine du ménage (horaires modulables). 

Dans le cadre du plan "1 jeune, 1 solution", à compétences égales, priorité sera 

donnée aux candidats de -de 26 ans". 

CDD de 6 mois à 20h. 1 Saison été Non

St-lary-Soulan Vendeur en 

boulangerie (H/F)

Vente de produits de boulangerie selon la réglementation du commerce, les 

règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et les objectifs commerciaux de 

l'enseigne, de l'entreprise. Exp exigée de 1 an. Maitrise de l'encaissement. Bon 

relationnel. 

Plusieurs postes à pourvoir:

-du 08/07/21 au 30/09/21

-du 08/07/21 au 31/08/21

-du 01/08/21 au 31/08/21

CDD de 3 mois à 35h - Travail le 

dimanche et jours fériés

3 Saison été Non

Aulon Serveur (H/F) Effectuer le service en salle de restaurant depuis la préparation de la salle jusqu'à 

l'accueil du client, le service à table, l'encaissement et les opérations de remise en 

état de la salle.

Sous réserve de la réouverture des 

restaurants 

1 Mi avril à fin oct Non

Aulon Second de cuisine 

(H/F)

Elaborer sous les ordres du chef, les plats de la carte, participer également avec le 

Chef, à l'élaboration des menus, aux choix des fournisseurs, à la réception et aux 

contrôles des approvisionnements, dans le respect des normes d'hygiène en 

vigueur.

Sous réserve de la réouverture des 

restaurants 

1 Possibilité de CDI Non



Aulon Commis de cuisine 

(H/F)

Réaliser des préparations préliminaires et des mets simples.

Dresser des plats et les transmettre au personnel de salle.

Participer à l'entretien du poste de la cuisine et des locaux annexes.

Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Sous réserve de la réouverture des 

restaurants 

1 Mi avril à fin oct Non

Aulon Barman (H/F) Assurer l'approvisionnement, la mise en place et le service au bar en intervenant 

dans les conditions optimales d'hygiène et sécurité.

Accueillir et conseiller le client.

Promouvoir les produits de l'établissement.

Contribuer à la fidélisation et au développement de la clientèle.

Sous réserve de la réouverture des 

restaurants 

1 Mi avril à fin oct Non

Aulon Serveur (H/F) Effectuer le service en salle de restaurant depuis la préparation de la salle jusqu'à 

l'accueil du client, le service à table, l'encaissement et les opérations de remise en 

état de la salle

Sous réserve de la réouverture des 

restaurants 

2 Mi avril à fin oct Non

Saint-Lary-

Soulan

Serveur (H/F) Prise de commande , pleins des frigos, encaissement, gestion du service et des 

reservations.  

CDD 39h (salaire en fonction de l'expérience)

Sous réserve de la réouverture des 

restaurants 

1 Mi-Avril à fin août 

(voir oct)

Non

Vallée d'Aure Assistant Ménager/ 

Asssistant de vie (H/F)

Accompagnement des personnes fragilisées dans les gestes de la vie quotidienne ( 

aide à la toilette, transferts, accompagnements dans la mobilité, aide à la 

préparation des repas…) et prestations de confort ( aide à l'entretien courant du 

lieu de vie, aide aux courses, aux devirs...). Suivi de l'état de santé des personnes 

concernées et informer les interlocuteurs concernés. Respect d"es règles 

d'hygiène et de propreté.

Permis B demandé. Temps partiel. 

CDI/ CDD. De 10,15 à 10,19 euros / 

heure

2 A l'année Non

Saint-Lary-

Soulan

Responsable 

comptable et 

financier (H/F)

Responsable des activités administratives, comptables et financières de 

l'entreprise et encadrement des équipes de ces secteurs. Comptabilité générale et 

analytique jusqu'au bilan dans le respect des normes comptables et sociales. 

Révisions des comptes, établissement des situations trimestrielles et les 

opérations de clôture jusqu'à la préparation des bilans.lien avec expert comptable 

et Commissaire aux comptes. Pilotage de la trésorerie et des relations avec les 

banques. 

CDI, 39h/semaine. Bac +5(master 

CCA ou DSCG) + 3 ans d'expérience. 

Votre expertise métier vous permet 

d'être totalement autonome.

1 CDI NON

Saint-Lary-

Soulan

technicien cycles / ski 

(H/F)

Entretien du matériel de location cycles et ski, réparation client, distribution du 

matériel cycles et ski, accueil clientèle, vente de cours de ski.Capacité 

d’adaptation, autonomie, rigueur, travail en équipe, bon contact client et 

notamment le public 5/12 ans.

Contrat travail saisonnier - 4 Mois 

l'hiver et 3 mois l'été à 35H. 

Salaire : 10,15€ brut/heure

1 A voir avec 

l'employeur

NON

Vallée d'AURE Charpentier Couvreur 

(H/F)

Couverture en ardoise sur chantier neuf. Travail en hauteur, échafaudages. 

L'expérience du travail en équipe et le respect des consignes de travail et de 

sécurité sera un élément déterminant. Expérience souhaitée en charpente. 

CDD temps complet avec possibilité 

de CDI. 

1 A voir avec 

l'employeur

Non

Vallée d'AURE Menuisier Poseur 

(H/F)

Pose de menuiserie Aluminium, bois et PVC sur chantier de rénovation. CDD  1 A voir avec 

l'employeur

Non



Vallée d'AURE Mécanicien 

motoculture (H/F)

Réparation et maintenance de matériels de motoculture et d'entretien d'espaces 

verts, identifier les causes de dysfonctionnement et assurer les réparations. 

Réalisation de vidanges, graissages nécessaires ainsi que le contrôle et le réglage 

des mécanismes. Proposer à la clientèle de nouveaux matériels, des équipements 

ou des accessoires. Autonomie, exactitude, bon accueil client.

CDD temps complet  puis CDI 1 A voir avec 

l'employeur

NON

Vallée d'AURE Commercial en 

menuiserie (H/F)

Constituer puis développer un portefeuille clients, constitué d'une clientèle de 

professionnels (artisans, constructeurs, maîtres d'œuvre). Conseiller au mieux les 

clients sur les différentes gammes de produits. Réaliser les devis avec prises de 

mesures, les relances, les constats et déclaration de SAV. Vous avez déjà une 1ère 

expérience réussie dans la fabrication et/ou la pose de menuiseries (vérandas, 

châssis...) et avez vendu cette typologie de produits. 

CDD temps complet  puis CDI 1 A voir avec 

l'employeur

NON

Vallée d'AURE Maçon (H/F) Réalisation de tous types de travaux en maçonnerie: rénovation, charpente, 

maisons individuelles et travaux publics. CAP/BEP maçonnerie ou équivalent. 

CDD 29h avec possibilité d'évolution. 1 A voir avec 

l'employeur

NON

Vallée d'Aure

Technicien 

maintenance cycles 

Veille de l'état général du parc vélo avec diagnostic, entretien, réparations suivant 

les procédures de l'entreprise. Accueil et accompagnement de la clientèle pour la 

location de vélo avec de possibles interventions sur le terrain pour la livraison et 

récupération de vélos.

Diplôme: CQP Technicien Cycles. 

CDD saison d'été temps complet

1

A voir avec 

l'employeur NON

Vallée d'Aure

Responsable de 

Supérette

Sous la responsabilité du gérant: commande et mise en rayon des marchandises, 

gestion des stocks, gestion des inventaires, connaissance des techniques 

commerciales en magasin, suisvi et analyse des indicateurs commerciaux, 

encadrement et organisation du temps de travail des employés , application et 

supervision des normes d'hygiène et de sécurité. Polyvalent, vous savez à la fois 

gérer le réapprovisionnement, les demandes clients, ainsi que votre équipe. CDD temps complet, Juillet et Aout

1

A voir avec 

l'employeur NON

Vallée d'Aure

Ouvrier 

Aménagement de 

sentiers

Sous la responsabilité du chef d'équipe: débroussaillage, fauche des abords, 

reprofilage de l'assiette des talus, stabilisation, reprise des marches, 

végétalisation, remise en état des équipements de sécurité./ Terrassement 

manuel, piochage, empierrement, enrochement, emmarchement: pierres, 

rondins bois...

Exccellente forme physique, travail 

manuel, travail en équipe. CDD 

temps complet; Juin-Juillet

1

A voir avec 

l'employeur Non

Vallée du 

Louron

Employé de Libre 

Service

Accueil, information aux clients, mise en rayons ( reception, rotage, nettoyage.., 

découpe de produits frais, encaissement, manutention ( mise en rayon, utilisation 

de transpalette)

Rigueur, dynamisme, CDD temps 

partiel Juillet / Aout

1 A voir avec 

l'employeur Non

Vallée du 

Louron

Responsable de Libre 

Service

Sous la responsabilité du gérant: commande et mise en rayon des marchandises, 

gestion des stocks, gestion des inventaires, connaissance des techniques 

commerciales en magasin, suisvi et analyse des indicateurs commerciaux, 

encadrement et organisation du temps de travail des employés , application et 

supervision des normes d'hygiène et de sécurité. Polyvalent, vous savez à la fois 

gérer le réapprovisionnement, les demandes clients, ainsi que votre équipe. CDD temps complet, Juillet et Aout

1

A voir avec 

l'employeur Non


