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guchen
ATSEM (H/F)                                                                                                                                  

Ecole de guchen et garderie-Poste CDD 1 an renouvelable CDI possible-35h
1 non

Saint-Lary-Soulan
Serveur (H/F) 

CDD immédiat, jusqu'à mi-sept. 
1 NON

Guchan AIDE CUISINE ( H/F) du 3 Aout à fin Septembre 1 OUI

Guchan Plongeur ( H/F) du 3 Aout à fin Septembre 1 OUI

Aragnouet
Serveur (H/F)

Service en salle.  Polyvalence. CDD pour tout le mois d'août.
1 OUI

Saint-Lary-Soulan
Serveur (H/F) ou Plongeur (H/F)

Service en salle ou plonge au sein d'un Snack. Polyvalence. CDD immédiat, jusqu'à sept. 39h/semaine.
1 NON

Vignec
Serveur( H/F) 

35 h expérimenté ( 1 ou 2 saisons) /semaine . A partir du 27 Juillet au 15 Octobre. Possibilité pour saison d'hiver ensuite.
1 OUI

Saint-Lary-Soulan
Valet ou femme de chambre

CDD de 35h. Recrutement dès que possible jusqu’au 06/09/2020
1 OUI

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

CDD de 39h. Recrutement dès que possible jusqu’au 06/09/2020
1 OUI

Saint-Lary-Soulan
Serveur polyvalent (H/F)

CDD de 39h. Recrutement dès que possible jusqu’au 06/09/2020
1 OUI

Saint-Lary-Soulan
Serveur (H/F) 

Du 20 juillet au 20 août
1 NON

Saint-Lary-Soulan
Cuisinier (H/F)

Pour la saison d'été, salaire de 1380€ net mensuel
1 NON

Saint-Lary-Soulan

Employé de chambre (H/F)

entretien des chambres et parties communes.

Vous pouvez être amené, de façon ponctuelle, à effectuer d'autres tâches comme l'accueil ou la réception. CDD 4 mois à 

24h/sem => août. Horaires : 9h-13h

1 NON

OFFRES D'EMPLOI GIPE:05.62.40.08.14  

envoyer votre cv à candidatures@perenne.org 

pour obtenir les coordonnées des employeurs



Saint-Lary-Soulan
Serveur (H/F) en extras

De 19h à 22h pour le service au bar ou au restaurant 

de 1 soir à tous les soirs de la semaine

1 NON

Saint-Lary-Soulan
Réceptionniste (H/F) en CDI

A partir de sept

poste au 35 ou 39h / hebdo avec 2 jours OFF mini

1 OUI

Saint-Lary-Soulan
Chef de partie (H/F) CDD ou CDI

3 juin au 3 juillet (embauche possible meme pendant le confinement) et jusqu'à fin août, sept ou oct. CDI possible

poste au 35 ou 39h / hebdo avec 2 jours OFF mini

2 OUI

Pla d'Adet
Employé de collectivité (H/F)

Nettoyage chambres, parties communes, service restauration, plonge… du 4 au 18 août
3 NON

st lary Employé ménage (H/F) du 01/08 au 30/08 - 1539,50 Euros bruts 1 oui

st lary Animateur polyvalent (H/F) du 01/08 au 30/08- 1539,50 Euros bruts - BAFA exigé 1 oui

La Barthe de Neste
Comptable  (H/F) 

Poste à pourvoir dans 1 mois  sur 17h30 par semaine

Connaissance en comptabilité publique de préférence ou comptabilité privée le cas échéant; durée : possibilité de long terme

1 non

Arreau
Vendeur H/F de produits régionaux 

dans une boutique à Arreau à temps plein. Du 20/07/2020 au 15 Septembre. 1400 euros nets.
1 non

Arreau

URGENT -Assistant de vie - assistant ménager H/F  CDI à temps partiel (possibilité de faire jusqu'à 130h /mois). 

Accompagnement au quotidien de personnes fragilisées ( aide à la toilette, transfert, aide dans la mobilité, aide à la préparation 

des repas…) mais aussi dans l'entretien du lieu de vie, les courses....Permis B recommandé. Véhicule de l'entreprise à 

disposition/ Prime de 5 Euros de lessive / temps de trajets et pauses rémunérés / 05.62.49.29.16

1 non

Saint-Lary-Soulan
Vendeuse (H/F)

35h/semaine - mois d'août.
2 non

Saint-Lary-Soulan
Boulanger (H/F)

35h/semaine  - mois d'août.
1 non

 Arreau URGENT - Aide à domicile, 1 poste sur  secteur Saint-Lary-Soulan et 1 poste sur secteur Sarrancolin. 2 NON

Arreau
Chef de chantier expérimenté (H/F)

domaine confortement et travaux spéciaux. Rigueur et autonomie demandée avec expérience d'un an ce poste.
1 NON

Arreau

Chauffeur Super Lourd (H/F)

Vous conduisez un ensemble neuf 6x4 grue (21 metres + JIB) et remorque . Vous faites la livraison de materiaux sur les chantiers 

de la région ainsi que le déplacement des engins de chantiers. Vous conduisez une pelle (Caces R372 cat 2). Vous étes aussi en 

charge de la maintenance de premier niveau de votre engin. Le Caces R372 cat 10 est un plus. CAP et BEP maintenance engin et 

poids lourd souhaité.

1 NON



ST LARY

Mécanicien Motoculture Parcs et Jardins (H/F) 

- Réparation et maintenance de matériels de motoculture et d’entretien d’espaces verts

- Identifier les causes des dysfonctionnements et assurer les réparations

Expérience souhaitée.

Qualités demandées : autonomie, exactitude, bon accueil client.

Formation exigée : CAP ou BAC PRO Maintenance des matériels, option matériels de parcs et jardins.

Poste à pourvoir dès que possible.

CDD 35 heures. Durée : 2 mois.

Le salaire sera fonction des compétences et expériences.

1 NON

ST LARY

Menuisier Poseur

Pose de menuiserie Aluminium et PVC sur chantier de rénovation

Rémunération selon expériences et compétences.

CDD (15/06/2020 au 14/08/2020).

1 NON

ST LARY

Charpentier couvreur (H/F) :

Expérience souhaitée en charpente couverture. Travail en hauteur, échafaudages. L'expérience du travail en équipe et le respect 

des consignes de travail et de sécurité sera un élément déterminant. Couverture en ardoise sur chantier neuf. Poste à pourvoir 

dès que possible et jusqu'à fin nov. Rémunération selon expérience.

1 OUI



 


