
ville Intitulé du poste
Nb de 

poste

LOGEMENT                 

(voir 

conditions 

avec ets)

Saint-Lary-

Soulan

Second de cuisine (H/F)

Juillet - Août (possibilité sept)-Exp exigée d'une saison - SMIC Hôtelier + prime-CDD 43h
1 OUI

Saint-Lary-

Soulan

Plongeur (H/F)

Juillet - Août (possibilité extras les week-ends en sept)-Débutant accepté
1 NON

Saint-Lary-

Soulan

Aide Cuisinier (H/F) 

Du 20 juillet au 20 août
1 NON

Saint-Lary-

Soulan

Plongeur (H/F) 

Du 20 juillet au 20 août
1 NON

Guchan
Serveur (H/F)

Juillet /Août , possibilité septembre 
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-Saison été (démarrage vers le 15 juillet). 

Horaires : 9h-13h

1 NON

Saint-Lary-

Soulan

Réceptionniste (H/F)

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

1 OUI

Saint-Lary-

Soulan

Chef de rang / serveur (H/F)

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

Saint-Lary-

Soulan

Pâtissier (H/F)

3 mai 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

1 OUI

Saint-Lary-

Soulan

Chef de partie (H/F)

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

Guchen

Employe de ménage (H/F)

De la polyvalence sera demandée (débarrassage petits déjeurners et plonge). Du 24 juin à 

fin août - SMIC

1 1 chambre 

st lary Employé polyvalent restauration et ménage  du 4/07 au 30/08 1 oui

st lary Employé polyvalent restauration et ménage  du 24/07 au 30/08 1 oui

OFFRES D'EMPLOI GIPE:05.62.40.08.14  

envoyer votre cv à candidatures@perenne.org 

pour obtenir les coordonnées des employeurs



st lary Animateur polyvalent  du 29/06 au 13/09 1 oui

st lary Animateur enfant  du 24/07 au 30/08 3 oui

st lary Second de cuisine du 24/07 au 13/09 1 oui

st lary Animateur enfant du 02/07 au 30/08 1 oui

Val Louron

Cuisinier (H/F)

Du 5 Juillet au 25 Août 2020 . 1875 Euros Bruts. Poste nourri logé et prime de fin de 

contrat 

1 OUI

Saint-Lary-

Soulan

Responsable d'animation (H/F)

Juin à septembre (période d’ouverture pouvant être amenée à être repoussée). Salaire : 

1695 € bruts mensuels

Missions : animations adulte en journée et en soirée, club enfants pour les 4-9 ans en ½ 

journée

1

Logement et 

nourriture 

(avantages en 

nature)

Saint-Lary-

Soulan

Directeur Séjours Vacances (H/F)

Contrat d’Engagement Educatif (CEE)

2 Séjours : 17 au 31 juillet 2020 et 02 au 16 août 2020. 51€ nets/ jour. Elaborer, 

organiser, planifier et animer des activités ludiques, artistiques ou manuelles en direction 

d’un public enfant de 6 à 15 ans (Groupes 6/12 ans et 13/15 ans). Assurer l’encadrement, 

l’animation et l’administration du séjour de vacances pour des enfants de 6 à 15 ans. 

Minimum BAFD.

Une expérience bénévole et/ou professionnelle acquise dans le secteur professionnel est 

un plus. Une formation aux premiers secours est appréciée (PSC1). Connaissance de 

l’évolution de l’enfant. Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité. Management 

d’équipe. Lien avec les familles.

1
NON 

INDIQUE

Saint-Lary-

Soulan

Agent de collectivité (H/F)

Services petits-déjeuners, déjeuners et dîners. Ménage lors des départs de groupes. 

35h/sem, prise de poste au mois de mars (fin des vacances de février) jusqu'à  fin juin 

(possibilité de prolongation du contrat de travail saison été). 

1 OUI

Estive du 

Rioumajou

Berger et aide-berger (H/F)

Altitude de l'estive 1800 à 2800m, grande estive. Conditions d'hébergement très 

favorables: 2 cabanes récentes, équipées (une accès voiture, l'autre à moitié montagne), 

les 2 avec parcs de soins. Il y a 4 lots de brebis (un de 600, un de 400, un de 150 et un de 

120 environ) à visiter dans la semaine. Eléveurs du GP présents pour aider quand 

nécessaire. Surveillance et conduite des 4 lots de brebis, soins aux troupeaux. Bergers 

expérimentés souhaités. Salaire en fonction de l'expérience. Le salarié doit avoir son 

propre chien dressé, pas de prêt des éleveurs possible.

1 oui

Arreau

Assistant de vie - assistant ménager H/F  CDI à temps partiel. 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. 05.62.49.29.16

1 non



Cadeilhan 

Trachère

Agent des interventions techniques polyvalent (H/F)

Vous assurez la viabilité hivernale (conduite des véhicules de déneigement et salage avec 

permis B) 

Vous entretiendrez la voirie, les espaces publics et gérerez le matériel et l'outillage, vous 

effectuez des travaux d'entretien des bâtiments communaux.

Travail du lundi au vendredi + astreintes hivernales 

Poste à pourvoir pour le 01/07/2020 - CDD de 6 Mois 

35H Horaires normaux 

Salaire selon fonction publique territoriale

1 non

Saint-Lary-

Soulan

Vendeuse (H/F)

35h/semaine du 4 Juillet au 31 Août.SMIC.
2 non

Saint-Lary-

Soulan

Boulanger (H/F)

35h/semaine du 14 Juillet au 31 Août.
1 non

Saint-Lary-

Soulan

Secrétaire administratif, assistant de direction (H/F)                                         maîtriser 

l'outil informatique, savoir manager une équipe et gestion du social,  accueil clientelle  

CDD 8 mois possibilité d'évolution

1 non

Cadéac Manutention linge, machines, 2020, possibilité de CDI 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 bâtiment (H/F), contrat CDI. évolution en poste chargé 

d'affaire suivant capacités. Expérience concluante d'un an à ce poste, rigoureux et motivé 

par les travaux urbains ( zinguerie, couverture, maçonnerie ) 

1 NON

Arreau
Chef de chantier expérimenté domaine confortement et travaux spéciaux (H/F). Rigueur 

et autonomie demandée avec expérience d'un an ce poste
1 NON

Arreau

Conducteur de Pelle araignée(H/F) en CDI

En complément de la conduite de pelle araignée et de la réalisation de travaux , vous 

assurez les tâches inhérentes aux chantiers avec vos collègues, assistez les foreurs (la 

connaisance en forage est un plus), assurez la maintenance de l'engin, signalez les 

anomalies,assurez la sécurité autour de la pelle.  Débutant accepté en tant que chauffeur 

pelle à chenille (CACES 702) et formation pouvant être assuré en interne pour la pelle-

araignée ».

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

Ouvrier Manœuvre en maçonnerie (H/F)

Aide au coffrage, notion de maçonnerie, habitude aux travaux en montagne

Port du harnais, travaux en hauteur.

Rémunération selon expériences et compétences.

CDD (de mi-juillet à fin novembre 2020).

2 NON

ST LARY

Menuisier Poseur (H/F)

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

Genos 

Commis de Cuisine (H/F)

Poste à pourvoir du 11/07/2020 au 30/09/2020

CDD Saisonnier – Logement possible avec participation de 300 €

Rémunération : selon profil

1

OUI - 

participation 

de 300 euros 

toutes charges 

comprises

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

ST LARY

Chef de chantier charpente (H/F) :

Expérience obligatoire, de formation BAC ou BTS dans le domaine du bâtiment avec une 

expérience en management et en conduite de chantier. Vous préparerez, organiserez et 

suivrez au quotidien le déroulement des activités d'un chantier de l'entreprise selon les 

normes de sécurité. Travail en hauteur, échafaudages. Poste à pourvoir dès que possible 

et jusqu'à fin novembre avec possibilité de CDI. Rémunération selon expérience.

1 NON

ST LARY

Employé de ménage (H/F):

Dans un appartement de 28m2 entre deux locations saisonnières. Les locataires 

quitteront l'appartement de préférence le samedi mais des arrivées et départs sur 

d'autres jours pourraient être envisageables. Il s'agit d'un ménage simple et rapide afin 

que les futurs locataires trouvent un logement propre, puisque je demande par avance 

aux locataires de laisser l'appartement propre à leur départ.L'appartement est situé à 

saint lary soulan village. Il est composé d'une cuisine/salon, coin nuit, chambre et salle de 

bains. Le nécessaire de nettoyage est présent dans l'appartement, aspirateur, serpillère, 

produit de ménage etc..

1 NON



Pla d'Adet

Employé de Ménage (H/F)

Recherche personne de confiance pour remise des clés au village de St Lary d'avril à 

début décembre selon les réservations et exceptionnellement ménage en cours de saison 

d'hiver. Notre appartement "le refuge des marmottes" se situe au pla d'adet - contactez 

Valérie  

1 NON

St-Lary

Employé de Ménage (H/F) 

Recherche une personne pour assurer l'accueil et le départ de locataires dans un 

appartement situé au 3° etage de la résidence du Parc, dans le parc Thermal à Saint Lary.

Un forfait est prévu pour pour chaque entité accueil /départ

Les locataires sont tenus de faire eux même le ménage. Il est possible quand les gens 

parfois ne veulent pas s'en charger, de prévoir un forfait ménage pour la personne 

interessée, forfait qu'elle devra définir. Les locations se font à la semaine durant les 

vacances scolaires d'hiver, plus variable les autes saisons et quelques fois des week end. 

1 NON

Pla d'adet

Employé de ménage (H/F)

pour nettoyer notre studio durant l'été après le départ des vacanciers. Si tout se déroule 

bien, nous continuerons de faire appel à vos services durant la saison hivernale.Notre 

logement de 27m2 est situé au pla d'adet, dans la résidence ARMAZAN 4. 

Je suis à votre disposition pour toute autre précision.

1 NON

St-Lary
Employé de ménage (H/F)

Ménage dans le cadre de locations au moment des départs.
1 NON

Vignec
Employé de ménage (H/F)

Ménage dans un T2 après chaque passage de locataires.
1 NON

St-Lary
Employé de ménage (H/F)

Ménage hebdomadaire (2 fois 3h/semaine) dans un pavillon.
1 NON

Vignec
Employé de ménage (H/F)

Ménage hebdomadaire chez un particulier (2h/semaine).
1 NON


