
Lieu Poste Descriptif Autre Information Nb de 

postes
Période d'embauche Logem

ent

Vignec Employé polyvalent  

(H/F)

Recherche une personne pour réaliser la fabrication de conserves (formation en 

interne assurée). Un débutant est accepté, mais le poste requiert une bonne 

condition physique (c’est physique). 

Le contrat est à 35h, rémunération au 

SMIC. Travail du lundi au vendredi 8h-

12h et 14h-18 => le vendredi, la 

journée est terminée à 12h. Les 

horaires peuvent être adaptés. 

1 Le contrat peut 

démarrer dès que 

possible si 

quelqu’un est 

disponible et pour 

toute la saison 

d’hiver

NON

Val Louron Animateur club petite 

enfance  (H/F)

Accueil des enfants de moins de 6 ans et animation du service sous la 

responsabilité du chef de service, dans le respect du bien être de l'enfant, des 

consignes d'hygiène et de sécurité, et des dispositions légales et réglementaires. 

Assure la sécurité physique et affective des enfants et entretient un bon 

relationnel avec les parents.

Diplôme exigé dans l'animation et 

expérience exigée

1 Saison hiver OUI

Val Louron Animateur club enfant 

(H/F)

Accueil des enfants de 7 à 17 ans et animation du service sous la responsabilité du 

chef de service, dans le respect du bien être de l'enfant, des consignes d'hygiène 

et de sécurité, et des dispositions légales et réglementaires. Assure la sécurité 

physique et affective des enfants et entretient un bon relationnel avec les parents.

Diplôme exigé dans l'animation et 

expérience exigée

1 Saison hiver OUI

Val Louron Responsable club 

petite enfance (H/F)

Organise l'ensemble des tâches relative à l'accueil, l'animation et l'encadrement 

des enfants de 3 mois à 5 ans, dans le respect du projet éducatif, du bien-être de 

l'enfant, des consignes d'hygiène et de sécurité, et des dispositions légales et 

réglementaires. Assure la sécurité physique et affective des enfants et entretient 

un bon relationnel avec les parents. Garant de la qualité du travail de son équipe, 

du respect du réglement intérieur du club et de la prestation telle que décrite dans 

les supports de vente. Assure la conformité de l'entreprise par rapport à la 

réglementation.

Diplôme exigé dans l'animation et 

expérience exigée

1  Saison d'hiver. OUI

Val Louron aide de cuisine (H/F) Réalise l'ensemble des tâches simples, préalables à la réalisation des mets (entrées 

et plats chauds simples), dans le respect des consignes et des normes d'hygiène, 

sous la responsabilité du commis, du chef de partie, du second et/ou du chef de 

cuisine. Procède au nettoyage du matériel et des ustensiles de cuisine, des 

équipements et des locaux.

Expérience souhaitée 1  Saison d'hiver. OUI

Val Louron Commis de cuisine 

(H/F)

Réalise l'ensemble des tâches nécessaires à la réalisation des entrées et plats 

chauds, dans le respect des consignes et des normes d'hygiène, sous la 

responsabilité du chef de partie, du second et/ou du chef de cuisine. Procède au 

nettoyage du matériel et des ustensiles de cuisine, des équipements et des locaux.

CAP Cuisine souhaité et expérience 

exigée

1  Saison d'hiver. OUI
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Val Louron Chef de partie (H/F) Garantit la production des plats dans le respect des fiches techniques, des délais 

impartis et des normes d'hygiène, sous la responsabilité du second et/ou du chef 

de cuisine. Assure le ravitaillement des buffets en relation directe avec le 

personnel de la salle et participe au service à la découpe. Supervise le travail des 

aides et des commis.

CAP Cuisine exigéé et expérience 

exigée

1  Saison d'hiver. OUI

Val Louron Econome de 

collectivité (H/F)

Assure l'ensemble des opérations de commande concernant les denrées, boissons, 

produits d'entretien et fournitures administratives. Garantit une gestion des 

stocks optimale et produit les éléments de calcul de l'ensemble des ratios 

demandés, plus particulièrement ceux de la prime alimentaire, en collaboration 

étroite avec les chefs de service concernés, dans le respect des budgets impartis et 

de la qualité de la prestation telle que décrite dans le catalogue. Garant de la 

qualité du travail de son équipe et du respect des normes HACCP. Assure la 

conformité de l'entreprise par rapport à la réglementation.

Expérience exigée sur même type de 

poste

1 Saison hiver OUI

Val Louron Employé de 

collectivité (H/F)

Assure l'ensemble des tâches nécessaires au nettoyage, à l'entretien et au 

rangement des chambres et des parties communes des locaux dans le respect des 

normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. 

Expérience exigée sur même type de 

poste

1 Saison hiver OUI

Val Louron Magasinier (H/F) Assure l'ensemble des tâches nécessaires aux mouvements des marchandises 

(réception, stockage, distribution) et à leur gestion (inventaires) sous la 

responsabilité de l'économe et dans le respect de la réglementation en vigueur. 

CACES exigé et expérience souhaitée 1 Saison hiver OUI

Val Louron Agent de maintenance 

polyvalent (H/F)

Assure l'ensemble des tâches relatives à la maintenance et l'entretien du village et 

de ses aménagements extérieurs dans le respect de la réglementation en vigueur 

en termes de sécurité des biens et des personnes.

Expérience exigée 1 Saison hiver NON

Val Louron Plongeur (H/F) Assure l'ensemble des tâches relatives au nettoyage et au rangement des 

ustensiles, matériels et équipements de la cuisine et de la salle de restaurant et à 

l'entretien et à la maintenance des machines, sous la responsabilité du 

responsable de plonge ou du responsable de salle, dans le respect des règles 

d'hygiène et de sécurité.

Expérience souhaitée 1 Saison hiver OUI

Val Louron Responsable de 

plonge (H/F)

Assure l'ensemble des travaux nécessaires au nettoyage, au rangement et à la 

maintenance du matériel et des ustensiles de cuisine ainsi que de l'entretien et le 

nettoyage des locaux (salle et cuisine). Garant de la qualité du travail de son 

équipe, du respect des normes HACCP et de la prestation telle que décrite dans le 

catalogue.

Expérience exigée 1 Saison hiver OUI

Val Louron Responsable de salle 

(H/F)

Garantit l'ensemble des tâches relatives à l'organisation du service des repas en 

interaction permanente avec le chef de cuisine dans le respect des normes 

d'hygiène et de sécurité en vigueur. Garant de la qualité du travail de son équipe 

et du respect de la qualité de la prestation telle que décrite dans le catalogue en 

valorisant l'image des Villages club du Soleil.

Diplôme hotellerie-restauration 

souhaité et expérience exigée.

1 Saison hiver OUI

Val Louron Premier Serveur (H/F) Assiste le responsable de salle dans l'organisation du service des repas à laquelle il 

participe dans le respect des normes HACCP et de la prestation telle que décrite 

dans le catalogue. Il remplace le responsable de salle en son absence.

Diplôme hotellerie-restauration 

souhaité et expérience exigée.

1 Saison hiver OUI



Val Louron Serveur de restaurant 

(H/F)

Garantit l'ensemble des tâches nécessaires au service des repas dans le respect 

des délais et de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire sous la 

responsabilité du responsable de salle. Procède à la mise en place et au 

débarrassage de la salle ainsi qu'à l'entretien et le nettoyage.

Diplôme hotellerie-restauration 

souhaité et expérience exigée.

1 Saison hiver OUI

Saint-Lary-

Soulan

Esthéticien (H/F) Vous dispensez des soins esthétiques proposés par le Sensoria Spa by NUXE, dans 

le respect des normes et protocoles de soins établis par la marque. Vous avez pour 

mission de détendre les clients grâce à l'utilisation de différentes pratiques de 

massage, de soins corporels, et de soins du visage. Vous informez le client sur le 

fonctionnement, le déroulement du soin et de ses bénéfices. Vous organisez les 

cabines en fonction des rendez-vous fixés. Vous respectez les procédures de 

propreté liées à son métier. Vous êtes responsable de l'organisation de sa cabine. 

Vous vous occupez de la gestion et du suivi des stocks du matériel et des produits 

nécessaires à son activité. Vous conseillez et vendez les produits de beauté de 

votre site.

BAC PRO/ BP/ CAP Esthétique.

CQP Spa

Anglais-Espagnol souhaité

Possibilité de travailler 10 mois dans 

l'année

Prise de poste 14/12/20  - Contrat 4 

mois à 35h.

 Salaire : Mensuel de 1562,20 Euros 

4 Date d'embauche 

prévisionnelle 

14/12/20 (durée du 

contrat 4 à 6 mois 

avec possibilité de 

travailler 10 mois 

dans l'année).

OUI 

avec 

partici

pation

Saint-Lary-

Soulan

Hôte d'accueil et 

d'information (H/F)

Vous accueillez, conseillez, assurez la prise de réservations, ainsi que toutes les 

opérations qui s'y rapportent avec un logiciel interne.

Vous avez pour mission de développer et optimiser les ventes en respectant la 

politique commerciale de l'établissement

Sens de l'accueil et du contact

- Savoir-faire commercial

- Diplomatie et maîtrise de soi, assurance, dynamisme

- Bonne élocution, excellent contact téléphonique

Bac + 2 Domaine Accueil - Commerce- 

Anglais et espagnol exigés.

Salaire : Mensuel de 1539,45 Euros 

2 Date d'embauche 

prévisionnelle 

14/12/20 (durée du 

contrat 4 à 6 mois 

avec possibilité de 

travailler 10 mois 

dans l'année).

NON

Saint-Lary-

Soulan

Employé de ménage 

(H/F)

Nettoyage des locaux communs, piscines, spa, fitness et de de l'espace 

thermal.Ces opérations se font en période de fermeture au public, mais également 

en entretien dans la journée au milieu des clients. 

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

35H. Possibilité de travailler 10 mois 

dans l'année. 

Salaire : Mensuel de 1539,45 Euros 

2 Prise de poste  

prévue le 14 

décembre 2020

NON

Saint-Lary-

Soulan

BPJEPS Activités 

aquatiques et de la 

natation (H/F)

Missions de surveillance et de sécurité: 

-Evaluer les risques et prévenir les accidents

-Vérifier l'état des bouteilles d'oxygène, signaler les manques de produits 

pharmaceutiques pour commandes

-Signaler les problèmes de sécurité aux BNSSA, à la Direction, les problèmes 

techniques

-Apporter les 1ers secours et appeler les secours

-Faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité dans le bassin et sur la plage

-Remplir le cahier sanitaire, tenir le cahier de main courante

-Accueillir les groupes, appliquer les règles d'encadrement de la DDJS

BPJEPS. Anglais-Espagnol, 

connaissance du public, connaissance 

des activités physiques et éducatives, 

Connaissances du secourisme 

aquatique et terrestre, Connaissances 

relatives à l'environement du poste ( 

Fonctionnement de la collectivité, 

monde scolaire, DDJS), Connaissances 

des règlementations en vigueur.

Salaire : Mensuel de 1820,04 Euros 

1 Date d'embauche 

prévisionnelle 

19/12/20 (durée du 

contrat 4  mois)

OUI

avec 

partici

pation



Saint-Lary-

Soulan

Receptionniste (H/F) Vous parlez au moins une langue étrangère, avez le sens du contact. une 

expérience sur le logitiel FOLS serait un plus.

Vous contribuez à la satisfaction permanente du client, vous le renseigner, vous 

tenez compte des besoins et valorisez les différentes prestations de l hôtel pour 

optimiser les ventes.

Vous veillez à la sécurité des biens et des personnes.

BAC + 2 et expérience exigée de 2 

ans. Anglais et Espagnol exigés

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

35H.

Salaire : à définir selon profil et 

expérience

1 du 14/12/2020 au 

05/04/2021

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Night Audit ( H/F) Vous parlez au moins une langue  étrangère, vous avez le sens du contact et du 

service. Votre expérience sur le logiciel FOLS serait un plus. Vous êtes actif et 

polyvalent. 

En charge de l'hôtel la nuit, de la sécurité des clients et des clôtures comptables 

journalières. Vous travaillez selon le rythme de  1 à 3 nuits/semaine et 4 nuits la 

semaine suivante.

Logiciels FOLS et TARS. 

BAC + 2 et expérience exigée de 2 

ans. Anglais exigé

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

35H.

Salaire : à définir selon profil et 

expérience

1 du 14/12/2020 au 

05/04/2021

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Animateur club 

enfants (H/F)

Vous ètes titulaire du Bafa, vous serez en charge de l'organisation des animations 

diverses au sein de l'hôtel pour le club enfants tous les jours en période de 

vacances scolaires et week-end  

BAFA et expérience exigée de 2 ans. 

Anglais et Espagnol exigés

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

39H.

Salaire : à définir selon profil et 

expérience

1 du 14/12/2020 au 

05/04/2021

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Femme de Chambre/ 

Valet de Chambre

Vous avez le sens du détail, exigeant sur la qualité et l'hygiène, vous aimez le 

travail en équipe et le goût du contact humain.

CAP, BEP hôtellerie et expérience 

exigée de 2 ans.

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

39H.

Salaire : à définir selon profil et 

expérience

1 du 14/12/2020 au 

05/04/2021

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Chef de cuisine semi 

gastro ou gastro (H/F)

Vous mettez en œuvre et supervisez la production culinaire afin de mener à bien 

l'exécution des plats dans le respect des fiches techniques et des délais impartis .

HACCP indispensable

CAP, BEP cuisine et expérience exigée 

de 2 ans.

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

39H.

Salaire : à définir selon profil et 

expérience

1 du 14/12/2020 au 

05/04/2021

OUI



Saint-Lary-

Soulan

Chef de partie (H/F) Sous la responsabilité du chef et de son second vous êtes en charge de la 

production cuisine et de la qualité de l'assiette. Vous êtes exigeant sur l'hygiène.

CAP, BEP cuisine et expérience exigée 

de 2 ans.

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

39H.

Salaire : à définir selon profil et 

expérience

1 du 14/12/2020 au 

05/04/2021

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Cuisinier (H/F) Sous la responsabilité du sous-chef de cuisine et du chef de partie vous participez 

aux travaux préparatoires de cuisine afin de mener à bien l'exécution des plats 

dans le respect des fiches techniques et des délais impartis .

HACCP indispensable

CAP, BEP cuisine et expérience exigée 

de 2 ans.

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

39H.

Salaire : à définir selon profil et 

expérience

1 du 14/12/2020 au 

05/04/2021

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Patissier (H/F) Vous êtes en charge de la production pâtisserie, sous la responsabilité du chef, 

Activité maximum en période de vacances scolaires  Vous devez être force de 

proposition.

CAP, BEP pâtisserie et expérience 

exigée de 2 ans.

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

39H.

Salaire : à définir selon profil et 

expérience

1 du 14/12/2020 au 

05/04/2021

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Commis de cuisine 

(H/F)

Vous êtes en charge de la production cuisine et de la qualité de l'assiette, sous la 

responsabilité du chef de cuisine et du responsable restauration.

Vous participez à la réception des marchandises, participez aux inventaires et 

veillez à la propreté de votre lieu de travail

CAP, BEP cuisine et expérience exigée 

de 2 ans.

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

39H.

Salaire : à définir selon profil et 

expérience

1 du 14/12/2020 au 

05/04/2021

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Maitre d'Hôtel (H/F) Vous accueillerez, placerez et conseillerez les clients au restaurant , vous serez en 

charge du service en salle.   

CAP, BEP Maître d'hôtel et 

expérience exigée de 2 ans.

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

39H.

Salaire : à définir selon profil et 

expérience

1 du 14/12/2020 au 

05/04/2021

OUI



Saint-Lary-

Soulan

Chef de Rang ( H/F) Vous êtes en charge de votre secteur de service et de sa qualité globale sous la 

responsabilité de votre chef de service ou du maître d'hôtel. Vous devez assurer la 

qualité de service offert à la clientèle et la fidéliser.

CAP, BEP Service salle et expérience 

exigée de 2 ans.

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

39H.

Salaire : à définir selon profil et 

expérience

1 du 14/12/2020 au 

05/04/2021

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Serveur Polyvalent et 

Petits déjenuners 

(H/F)

Vous avez le sens de l'accueil et du service en restauration, souriant et 

enthousiaste. Vous parlez au moins l'anglais ou l'espagnol, vous serez en charge du 

service au sein des espaces restauration et des petits déjeuners, sous la 

responsabilité de votre chef de service ou du Maître d'hôtel.

CAP, BEP et équivalents Service salle 

et expérience exigée de 2 ans.

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

39H.

 

Salaire : à définir selon profil et 

expérience

1 du 14/12/2020 au 

05/04/2021

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Barman/ Barmaid vous êtes en charge du service au bar et de sa qualité sous la responsabilité de 

votre chef ou maître d'hôtel , vous aimez animer et vous êtes  force proposition 

pour les animations et les divers produits proposés pour développer les ventes.

Vous êtes attentif aux demandes des clients et leur offrez un accueil chaleureux et 

personnalisé.

Logiciels FOLS serait un plus 

CAP, BEP hôtellerie  et expérience 

exigée de 2 ans.

Contrat travail saisonnier - 4 Mois à 

39H.

 

Salaire : à définir selon profil et 

expérience

1 du 14/12/2020 au 

05/04/2021

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Conducteur de 

remontées  

mécaniques (H/F)

Signaler toute anomalie détectée lors de la visite journalière ou lors du 

fonctionnement de la remontée.organiser les files d'attentes, veiller à la propreté 

des locaux. appliquer et respecter les procédures dans le cadre du sytème qualité, 

accueillir, renseigner, orienter. Une expérience dans le domaine serait un plus. 

Amabilité bon relationnel.

A l'aise dans le milieu montagnard, 

sensibilité à la réglementation à la 

sécurité et au bien être des 

personnes.

20 Saison hiver av

Saint-Lary-

Soulan

Contrôleur de 

remontées 

mécaniques (H/F)

Contrôle des titres de transports. Intervention en cas de contestation ou de 

réclamations client en privilégiant la diplomatie, veiller aux conditions d'attente 

des clients et à l'organisation des files d'attente. Organiser l'information des 

clients sur les événements et les aléas de l'exploitation.

connaissances du milieu montagnard 

et du domaine skiable. Pratique du 

ski et première expérience dans le 

domaine seraient un plus. 

autonomie, rigueur, bon relationnel.

3 Saison d'hiver NON

Saint-Lary-

Soulan

Electricien de 

remontées 

mécaniques (H/F)

check liste des équipements (RM et véhiculés), surveillance des installations et 

détection des anomalies , diagnostic, évaluation  des mesures à prendre avec la 

hiérarchie.maintenance. participation à la réduction de l'impact de la maintenance 

sur le milieu naturel.

Technicien de maintenance 

électrique. DUT ou BTS dans le 

domaine dans le domaine de la 

maintenance électrique. expérience 

1 Saison d'hiver NON



Saint-Lary-

Soulan

Chef de secteur 

Remontées 

Mécaniques (H/F)

Assurer le bon fonctionnement de l’activité d’une partie du domaine comprenant 

des remontées mécaniques, en appliquant la réglementation en vigueur et en 

gérant l’accueil de la clientèle ainsi que son équipe de travail.Vous disposez de 

bonnes connaissances du milieu montagnard et tout particulièrement du domaine 

skiable et des règles d’exploitation et de maintenance. La pratique du ski est 

indispensable pour ce poste.

Vous êtes autonome, rigoureux (se) et réactif (ve) et êtes doté(e) d’un très bon 

relationnel.Votre capacité à animer votre équipe et votre sens des responsabilités 

vous permettront d’honorer vos missions avec succès.

De formation technique ou 

d’exploitation de remontées 

mécaniques, vous justifiez d’une 

expérience significative dans notre 

secteur d’activité et avez une 

première expérience managériale 

réussie.

1 Saison d'hiver NON

Saint-Lary-

Soulan

Hôte Central (H/F) Rattaché au Chef d’Exploitation, vous assurez la régulation des secours et 

l’interface avec les agents de remontées mécaniques et les pisteurs-secouristes.

Votre relationnel, votre polyvalence et votre esprit d’équipe feront la différence 

sur ce poste.

La maîtrise de la langue espagnole et/ou anglaise est un plus.

Vous justifiez d’une expérience dans 

un poste similaire et faites preuve de 

rigueur dans le suivi de vos missions.

1 Saison d'hiver NON

Saint-Lary-

Soulan

Hôte de Vente (H/F) L’hôte(esse) de vente informe et conseille la clientèle, saisit les ventes et a la 

charge de l'encaissement. Il/elle est responsable de sa caisse et de son 

environnement de travail.La maîtrise de la langue espagnole et/ou anglaise est un 

plus.

Vous justifiez d’une expérience dans 

un poste similaire et avez un goût 

prononcé pour le contact client.Votre 

présentation soignée, votre 

polyvalence et votre esprit d’équipe 

feront la différence sur ce poste.

1 Saison d'hiver NON

Saint-Lary-

Soulan

Technicien de 

maintenance parc 

roulant / mécanicien 

(H/F)

Rattaché(e) au Responsable Parc Roulant, vous réalisez l’entretien et la réparation 

des véhicules du Parc Roulant (bus, dameuses, motoneiges, 4x4, …). Reconnu(e) 

pour votre polyvalence technique ainsi que votre esprit d'équipe vous saurez faire 

preuve d'adaptabilité sur les diverses tâches qui vous seront confiées. Votre 

rigueur ainsi que votre aisance relationnelle seront des atouts indéniables à votre 

réussite. Perspectives d’évolution en fonction du profil, possibilité de contrat 

saisonnier été si saison d’hiver concluante.

De formation type BEP/CAP 

idéalement dans le domaine de la 

mécanique, vous disposez d’une 

première expérience en mécanique 

auto et/ou engins agricoles. 

1 Saison d'hiver NON

Saint-Lary-

Soulan

Community Manager 

(H/F)

Rattaché(e) à la Responsable Pôle Clientèle, vous êtes en charge de la gestion des 

réseaux sociaux et participez à la communication externe. 

Bonne aisance relationnelle et rédactionnelle. Très bonne connaissance des 

réseaux sociaux. Maîtrise de la production de photos et vidéos. Des connaissances 

en montage sont un plus.

Le pratique du ski ou du snowboard est indispensable.

Votre proactivité, votre créativité et votre capacité à travailler en autonomie 

seront des atouts indispensables à votre réussite.

Une première expérience sur un 

poste similaire est souhaitée.

1 Saison d'hiver NON

Pla d'Adet Agent de collectivité 

(H/F)

Travail en coupure

Responsable des étages, entretien des locaux, des chambres, sanitaires, 

organisation du linge, plonge, runner au restaurant

1735 euros pour 39 heures. 1 du 10-12-2020 au 

28- 03- 21

OUI

Pla d'Adet Plongeur (H/F) 1735 pour 39 heures.

Entretien des parties communes, locaux, sanitaires, entretien des chambres.

Plonge, nettoyage du matériel et 

vaisselle du restaurant et de la 

cuisine.

1 17/12/20 au 

28/03/2021

OUI



Pla d'Adet Commis de cuisine 

(H/F)

Fabrication des plats, participation au déroulement du service, respect des normes 

de sécurité conformément aux attentes du travail en cuisine de collectivités, 

plonge batterie, entretien de la cuisine et des réserves.

Travail en coupure. Poste logé, nourri.

titulaire de la formation HACCP en 

cours souhaité

1735 euros pour 39 heures

1 du 10-12-20 au 29-

03-21

OUI

Pla d'Adet Serveur de restaurant 

(H/F)

Salaire Brut 1800 euros sur 39 heures. Poste nourri, logé. Travail en coupure.

Service Bar Limonade en salle et en terrasse. Service Restauration salle et terrasse. 

Plonge, ménage.

Expérience exigée sur un poste 

similaire.

1 Du 17-12-20 au 29-

03-21

OUI

Loudenvielle Maître-nageur 

Sauveteur (H/F)

Missions de surveillance et de sécurité Maître Nageur Sauveteur,  BESAN. 1 Pour les vacances 

de Février

OUI

Loudenvielle Esthéticien/ Spa 

praticien  (H/F)

Soins à la clientèle, modelages dans le respect des protocoles appris lors de la 

formation en début de contrat. Bon relationnel, gentillesse, discrétion.35h 

modulés.1668,37

CQP spa praticien souhaité et 

expérience

1  01/12/20 au 

30/04/21

OUI 

en 

coloca

tion

Loudenvielle Serveur de restaurant 

(H/F)

Serveur de restaurant, uniquement le midi. 35 h Expérience et/ou qualifications. 1 Du 1 er Décembre 

2020  à Mai 2021

OUI 

en 

coloca

tion

Saint-Lary-

Soulan

Animateur BAFA - 

ALSH  (H/F)

Accueil et accompagnement des enfants en centre de loisirs ( 3-12 ans) , 

animation, mise en place d'actions éducatives, respect des protocoles dhygiène et 

de sécurité, poste en station de ski. 35 h , travail we et jours fériés

BAFA et expérience 6 du 18/12/20 à mi 

Avril 2021.

A 

VOIR

Saint-Lary-

Soulan

Directeur Animation  

(H/F)

Direction ALSH de 50 et 20 places pour enfants de 3 à 12 ans. Conduite du projet 

éducatif, Accueil et accompagnement des enfants en centres de loisir, mise en 

place d'actions éducatives, respect des protocoles d'hygiène et sécurité de 

l'enfant, travail le we et jours fériés.

BAFD ou BEJEPS 2 du 18/12/20 à mi 

Avril 2021

A 

VOIR

Saint-Lary-

Soulan

Educateur Jeunes 

Enfants ou auxiliaire 

Puériculteur  (H/F)

 Accueil et accompagnement des enfants en centres de loisir, mise en place 

d'actions éducatives, respect des protocoles d'hygiène et sécurité de l'enfant, 

travail le we et jours fériés.

Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de 

Puériculture

5 du 01/12/2020 à fin 

mars 2021

A 

VOIR

Saint-Lary-

Soulan

Puériculteur ou 

infirmier diplomé 

d'état (H/F)

Accueil et accompagnement des enfants de 18 mois à 3 ans, 30 places, mise en 

place d'actions éducatives, respect des protocoles d'hygiène et sécurité de 

l'enfant, travail le we et jours fériés.

Puéricultrice ou infirmier diplomé 

d'état

2 du 01/12/2020 à fin 

mars 2021

A 

VOIR

Saint-Lary-

Soulan

Educateur Jeunes 

Enfants ou auxiliaire 

Puériculteur  (H/F)

 Accueil et accompagnement des enfants en centres de loisir, mise en place 

d'actions éducatives, respect des protocoles d'hygiène et sécurité de l'enfant, 

travail le we et jours fériés.

Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de 

Puériculture exigé, débutant accepté

1 CDD de 6 mois dès 

que possible 

Perspective CDI

A 

VOIR

Saint-Lary-

Soulan

Agent de Surveillance 

de la Voie Publique ( 

H/F)

Faire respecter la règlementation concernant le stationement et la circulation, 

surveillance du domaine public; information au public, mission de préventions et 

de protection de la voie publique et lieux publics en collaboration avec la Police 

Municipale. horaires de travail irréfuliers, amplitudes variables ( we et jours fériés, 

conditions météorologiques parfois difficiles)

Permis de conduire et casier judiciare 

virege obligatoires. L'Agent doit êtrte 

irréprochable dans l'exercice de ses 

fonctions ( langage, comportement, 

tenue vestimentaire, suivi des 

situations), disponibilité

7 A partir du 17 

Décembre 2020 au 

4 Avril 2021

OUI, 

en 

coloca

tion 

ou 

studio

 Pla d'Adet Plongeur (H/F) Plongeur-Polyvalent. Possibilité d'Aide en cuisine. 1 Saison d'hiver selon 

les dates 

d'ouverture et de 

fermeture.

OUI



Pla d'Adet Serveur de restaurant 

(H/F)

Service en salle Expérience exigée 1 Saison d'hiver selon 

les dates 

d'ouverture et de 

fermeture.

OUI

Pla d'Adet Commis de cuisine 

(H/F)

Commis de Cuisine Expérience non exigée 1 Saison d'hiver selon 

les dates 

d'ouverture et de 

fermeture.

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Chef de partie (H/F) Chef de partie en cuisine traditionnelle pour le froid/Dessert ou chaud.

39 h / semaine.

Diplôme exigé, expérience exigée de 

2 ans minimum.

3 Du 15/11 ou 01/12 

et pour une durée 

de 4 à 5 mois

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Chef de rang (H/F) Chef de rang dans un restaurant traditionnel, bAR, Petit déjeuner, Service à 

l'Assiette. 35h ou 39 h / semaine.

Diplôme souhaité, expérience exigée 

de 2 ans minimum.

3 Du 01/12/2020  et 

pour une durée de 

4 à 6 mois.

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Plonger/Commis de 

Cuisine  (H/F)

Plongeur-Polyvalent et  Aide en cuisine. Expérience souhaitée. 1 Du 01/12/2020  et 

pour une durée de 

4 à 6 mois.

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Responsable de salle 

(H/F)

Gestion du Service, des stocks de la caisse, de l'équipe. 39 heures/semaine Diplôme souhaité et expérience 

exigée.

1 Du 01/12/2020 et 

pour 6 mois

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Receptionniste (H/F) Reception, accueil, check in/out, Caisse ……35h ou 39 heures/ semaine. Diplôme souhaité et expérience 

exigée de 2 ans minimum.

1 Du 01/12/2020 et 

pour 4 mois.

OUI

Saint-Lary-

Soulan

Employé de chambre 

(H/F)

Ménage dans un hôtel 4 étoiles, chambres et parties communes. Gestion du linge. Expérience exigée de deux ans. 1 Du 01/10 ou 

15/12/2020 et pour 

4 mois ou plus car 

possibilité de CDI.

OUI

Ancizan Chef de partie (H/F) Profil Grilladin (H/F) , chef de partie (H/F), 35 heures

Diplôme souhaité, expérience exigée 

de deux ans

1

A partir du 

15/12/2020 et pour 

4 mois OUI

Ancizan

Responsable de salle 

(H/F) Gestion salle, bar, restauration

Diplôme souhaité, expérience exigée 

de deux ans

1

A partir du 

15/12/2020 et pour 

4 mois OUI

Piau Engaly Chargé d'Accueil  (H/F)

Accueil des vacanciers physique et téléphonique, ménage des logements si 

necessaire. Etats des lieux. 35 heures/semaine. SMIC

2 De début décembre 

à fin Avril Oui

Piau Engaly

Agent Technique  

(H/F) Déneigement, accueil, état des lieux, 35 heures par semaine. SMIC

1 De début décembre 

à fin Avril OUI

Vielle Aure

Agent Technique  

(H/F) Déneigement, accueil, état des lieux, 35 heures par semaine. SMIC

1 De début décembre 

à fin Avril OUI

Pla d'Adet

Agent Technique  

(H/F) Déneigement, accueil, état des lieux, 35 heures par semaine. SMIC

1 De début décembre 

à fin Avril oui

Pla d'Adet Gouvernante  (H/F)

Accueil des vacanciers physique et téléphonique, ménage des logements si 

neceesaire. Etats des lieux. 35 heures/semaine. SMIC

1 De début décembre 

à fin Avril a voir



Val Louron Déneigeur/ Agent 

d'Exploitation  (H/F)

Déneigement des parkings, conduite de l'UNIMOG associé à un poste d'agent 

d'exploitation: surveiller le bon fonctionnementde la remontée mécanique/ 

assurer la sécurité des clients/ Conduite d'un téléski ou surveillance d'un 

débarquement de télésiège ou aide à l'embarquement d'un télésiège. 35 

heures/semaine, 10.71 minimum. Paniers par journée travaillée. Primes 

équipements selon convention collective de's remontées mécaniques.

Ponctuel, sérieux, autonome, Permis 

PL exigé, expérience souhaitée d'une 

saison.

1 A partir du  19/12 si 

ouverture du 

domaine skiable

non

Val Louron Pisteur Secouriste  

(H/F)

Ouverture et fermeture des pistes, opérations de secours sur le domaine, 

entretien du matériel des pistes, assurer la sécurité sur les pistes, 35  h 

Diplôme Pisteur Secouriste  1 er 

Degré Exigé et expérience exigée d'un 

an.

2 A partir du  19/12 si 

ouverture du 

domaine skiable

non

Val Louron Déneigeur/ Agent 

d'Exploitation  (H/F)

Déneigeur et Agent d'Exploitation. Déneigement des parking conduite de 

l'UNIMOG associé à un poste d'Agent d'exploitation: surveille le bon 

fonctionnement des remontées mécaniques et veiller à la sécurité des clients.

 Permis PL Exigé et expérience 

souhaitée d'une saison. Prime 

d'équipement et panier par journée 

travaillée.

1 A partir du  19/12 si 

ouverture du 

domaine skiable

non

Val Louron Hôte de Vente (H/F) Accueil, conseil et vente des titres de transport des Remontées 

mécaniques.Participations aux missions annexes: entretien du point de vente, 

contrôle de la caisse, des stocks…)

Expérience souhaitée d'une saison 1 A partir du  19/12 si 

ouverture du 

domaine skiable

non

Val Louron Animateur Snow Park 

(H/F)

Construction et animation du Snow Park et des zones ludiques associées à un 

poste d'agent d'exploitation des Remontées Mécaniques ( en début et fin de 

saison).

Expérience souhaitée d'une saison 1 A partir du  19/12 si 

ouverture du 

domaine skiable

non

Val Louron conducteur d'Engin de 

damage avec treuil 

(H/F)

Entretien des pistes et des remontées mécaniques.Utilisation précise des 

accessoires de la machine, respect de l'engin et des règles de sécurités.35 heures

Salaire Brut : 10.71 €/heure.

Qualifications CQP Souhaité. 

Expérience exigée 1 saison.

1 A partir du  19/12 si 

ouverture du 

domaine skiable

non

Val Louron Agent d'Exploitation 

(H/F)

Surveiller le bon fonctionnement de la Remontée Mécanique, la sécurité des 

clients, conduite d'un téleski ou surveillance d'un débarquement/ embarquement 

de télésiège.10,17/h. Primes équipements et panier par jour travaillé

Ponctualité, sérieux, autonomie. 2 A partir du  19/12 si 

ouverture du 

domaine skiable

non

Val Louron Conducteur de 

télésiège (H/F)

Responsable du fonctionnement et de l'installation, aménagement et surveillance 

des zones d'embarquement de la sécurité des usagers. Ponctualité, autonomie, 

sérieux.

 CQP Conducteur TSF souhaité, 

expérience d'une saison exigée.

2 A partir du  19/12 si 

ouverture du 

domaine skiable

non

Espiaube Serveur de restaurant 

(H/F)

Saison d'hiver voir +

Date d'embauche : 1 décembre

Vous devez avoir de l'expérience.

La motivation et la présentation sont 

primordiales

1 Saison hiver non

Espiaube Chef de cuisine semi 

gastro ou gastro (H/F)

Saison d'hiver voir +

Date d'embauche : 1 décembre

Vous devez être autonome 

Expérience souhaitée : 5 ans 

Vous devez être motivé 

1 Saison hiver non

Loudenvielle Cuisinier (H/F) Etablissement de 80 à 90 couverts -  Cuisine traditionnelle et familiale , petite 

carte et plat du jour - Produits frais -39h Hebdomadaires

Salaire à négocier selon compétences

Vous devez être autonome - 

Expérience souhaitée de 2 ans 

1 Mi- décembre à 

Avril

non

PEYRAGUDES-

GERM

Vigie télésiège (H/F) Surveillance station retour d'un télésiège fixe. Contrat saisonnier à 35h. 10,26€ 

brut/heure.

Débutant accepté 2 A partir du  19/12 si 

ouverture du 

domaine skiable 

jusqu'à la 

fermeture. NON



PEYRAGUDES-

GERM

Renfort week-end et 

vacances scolaires 

(H/F)

Renfort sur les différents postes des remontées mécaniques. 10,26€ brut/heure. Expérience souhaitée. 2 A partir du  19/12 si 

ouverture du 

domaine skiable 

jusqu'à la 

fermeture. NON

PEYRAGUDES-

GERM

Conducteur station 

retour télésiège 

débrayable ou 

télécabine (H/F)

 Accueil et conduite de l'appareil.

Contrat saisonnier à 35h - 10,97€ brut/heure.

Expérience exigée et diplôme 

souhaité.

3 A partir du  19/12 si 

ouverture du 

domaine skiable 

jusqu'à la 

fermeture. NON

PEYRAGUDES-

GERM

Conducteur télésiège 

fixe (H/F)

 Accueil et conduite de l'appareil.

Contrat saisonnier à 35h - 10,80€ brut/heure.

Expérience exigée et diplôme 

souhaité.

2 A partir du  19/12 si 

ouverture du 

domaine skiable 

jusqu'à la 

fermeture. NON

PEYRAGUDES-

GERM

Conducteur télésiège 

fixe 

(H/F)Remplacement 

coupeur (H/F)

remplacement sur les remontées mécaniques au moment du repos. Contrat 

saisonnier à 30h - 10,26€ brut/heure.

Expérience souhaitée. 2 A partir du  19/12 si 

ouverture du 

domaine skiable 

jusqu'à la 

fermeture. NON

Saint-Lary-

Soulan

Cuisinier (H/F) Dans un refuge de montagne accessible en télésiège, recherche cuisinier 

polyvalent. Maîtrise de la cuisson des viandes en grillage. Organisé, HACCP, 

capable de diriger et de travailler en équipe. Ponctuel, sérieux, très dynamique. 

Références exigées. Contrat saisonnier à 35h - avec heures supplémentaires - 

13,92€ brut  heure

Minimum CAP exigé cuisine exigé et 

expérience exigée de 2 ans.

2 A partir du 15 

décembre 2020.

NON

Saint-Lary-

Soulan

Serveur polyvalent 

(H/F)

Dans un refuge de montagne accessible en télésiège, dynamique, accueillant, 

maîtrise d'une caisse, service. Capable d'assurer un service brasserie et à l'assiette 

(maîtrise du plateau). Contrat saisonnier à 35h avec heures supplémentaires - 

10,35€ brut  heure

Expérience exigée de 1 an. 4 A partir du 15 

décembre 2020.

NON

Saint-Lary-

Soulan

Vendeur sandwichs 

(H/F)

Préparer et vendre des sandwichs, crêpes et gauffres Débutant accepté 2 A partir du 5 

décembre 2020 (4 

mois)

NON

Saint-Lary-

Soulan

Skiman (H/F) Louer et entretenir un parc de skis de location. Expérience souhaitée. 2 A partir du 5 

décembre 2020 (4 

mois)

NON

Saint-Lary-

Soulan

Hôte d'Accueil (H/F) Accueil téléphonique et physique de la clientèle. Traitement des demandes. Vente 

des cours de ski sur un logiciel spécifique, caisse, devis, remboursements, avoirs. 

42h/semaine, poss heures sup 2000 euros brut.

Accueil téléphonique et physique de 

la clientèle. Traitement des 

demandes. Vente des cours de ski sur 

un logiciel spécifique, caisse, devis, 

remboursements, avoirs. 

42h/semaine, poss heures sup 2000 

euros brut.

3 du 30/11/2020 au 

31/03/2020

NON

Vignec Vendeur Textile (H/F) Vente article textile et accessoires, mise en rayon Expérience de 6 mois minimum 

demandée

1 Du 05/12/20 et 

pour 4 mois

OUI

Vignec Skiman (H/F) 

Débutant

Préparation de matériel, réglage, entretien de matériel Expérience d'une saison souhaitée 1 Du 05/12/20 et 

pour 4 mois

OUI

Saint-Lary-

Soulan Serveur (H/F) Accueil, commandes, mise en place, ménage. BEP Service et expérience de 1 ans
1

De début 

Novembre à Mai non



Saint-Lary-

Soulan

Cuisnier-Pizzaiolo 

(H/F) Cuisine traditionnelle et pizzas BEP et expérience de 1 an
1

De début 

Novembre à Mai non

Vallée d'AURE Employé de chambre 

et Petit Déjeuner (H/F)

Ménage des chambres et préparation des petits déjeuners Expérience souhaitée 1 Saison d'hiver NON

Vallée d'AURE Serveur (H/F) Service en salle Expérience souhaité 1 Saison d'hiver NON

AULON Cuisinier (H/F) Cuisine raffinée  dans une Auberge située dans un petit village de montagne 3 à 5 ans d'expérience 1 Saison d'hiver NON

AULON Serveur (H/F) Service en salle dans une Auberge de caractère située dans un petit village de 

montagne

Expérience souhaité 1 Saison d'hiver NON

Saint-Lary-

Soulan

Agent de Réservation ( 

H/F)

Rattaché à la responsable du service de réservation de l'Office du Tourisme 

Accueil, information, traitement des demandes, gestion du courrier ( papier et 

mails=, vente de produits touristique et opérations de caisse., respect de la 

démarche qualité, participation aux réunion, participation aux réunions de l'office.

Formation en tourisme et /ou Vente 

et  une première expérience dans la 

vente et les relations clients. Maîtrise 

de l'outil informatique, maîtrise d'au 

moins une langue étrangère.

1 du 1 er Novembre 

au 31/03/2021

non

Vallée d'AURE Menuisier Poseur 

(H/F)

Pose de menuiserie Aluminium et PVC sur chantier de rénovation. 1 CDD dès que 

possible.

Non

Vallée du 

Louron

Chef 

d'equipeMaintenance 

RM (H/F)

Assurer le bon fonctionnement de l’activité d’une partie du domaine comprenant 

des remontées mécaniques, en appliquant la réglementation en vigueur et en 

gérant l’accueil de la clientèle ainsi que son équipe de travail.Vous disposez de 

bonnes connaissance

1 CDD8 mois puis CDI NON

Vallée du 

Louron

Réferent Informatique  

(H/F)

Qualification Bac +2 Informatique

CDD 8 mois à partir de 01/10/2020

1 CDD 8 mois Non

Vallée du 

Louron

Assistant € Ressource 

humaine  (H/F)

Préparation des éléments de paie. Suivi des plannings, visites médicales, 

documents administratifs. Participation au recrutement.

Bac +2 minimum.

1 CDD temps plein 

puis CDI.

Non

Vallée du 

Louron

Technicien de 

Maintenance 

électrique (H/F)

Assurer les opérations de maintenance préventive et corrective au sein d’une 

station de ski

Qualification Bac +2 électricité.

1 CDD de 6 mois. Non

Vallée d'AURE Charpentier Couvreur 

(H/F)

Qualification Bac +2 électricité. Expérience souhaitée en charpente 

couverture

1  Poste à pourvoir 

dès que possible et 

jusqu’à fin 

novembre.

Non

Vallée du 

Louron

Peintre en Bâtiment 

(H/F)

CDD de 6 mois.  Niveau 2 ou 3 exigé. 1 CDD dès que 

possible jusqu’à 

décembre.

Non



Aragnouet Garde d'enfant à 

domicile

Personne avec ou sans expérience (2 demi journée seront proposées pour 

apprendre à connaître l'enfant).

Garder  un enfant handicapé sévère. Les week-ends de 8h30 à 13h30 soit 10h par 

semaine et les vacances scolaires de Noël, 1er de l'an et 2 semaines de février 

8h30 à 13h30. 

Salaire 11€ net de l'heure (contrat CESU) et repas du midi fourni

Ponctualité, écoute.

Il faut la lever, la faire manger ainsi que lui donner ses médicaments, lui faire faire 

quelques activités, la stimuler et entretien ordinaire de la maison. Attention route 

de haute montagne

Débutant accepté 1 Du 1er décembre 

2020 jusqu'à mi 

Avril 2021

NON

Saint-Lary-

Soulan

Couple,  homme,  

femme pour 

représenter la 

conciergerie de 

manière qualitative 

auprès des 

propriétaires 

Qualités requises :  Accueillant - Ponctuel - Consciencieux - Sens du service - 

Rigoureux/minutieux (ménage) - Disponible et réactif - Honnête et discret.

Liste des taches : - Ménage et désinfection (suivant charte MCP) - Préparation du 

lieu locatif (mise en place d'alèses jetables, panier d'accueil...) - Remise des clés 

aux locataires avec état des lieux d'entrée et de sortie - Répondre de manière 

réactive aux demandes des locataires (ampoule grillée, panne quelconque... être 

bricoleur) - Compte rendu régulier à MCP via application numérique.

Etre déclaré en tant qu' AUTO-

ENTREPRENEUR. La rémunération se 

fera au forfait en foction des 

prestations du bien.

1 Saison hiver NON

Saint-Lary-

Soulan

Serveur de restaurant 

(H/F)

Personne polyvalente, bar, service, encaissement, prise de commandes. Expérience exigée d'une saison 1 Possibilité de CDI - 

Recrutement à 

partir du 15 

novembre à 

39h/semaine

NON

La Mongie Chef de cuisine (H/F) Vous devez : 

Mettre en oeuvre et superviser la production culinaire (élaboration des menus, 

préparation et dressage des plats, commandes de produits, ...) d'un établissement 

de restauration, selon les normes d'hygiène et de sécurité alimentaires, la charte 

qualité de l'établissement et les impératifs budgétaires. 

Contrôler et coordonner les activités d'une équipe. Salaire à négocier.

Expérience de 6 mois sur le même 

poste

1 Saison d'hiver OUI

La Mongie Second de cuisine 

(H/F)

Vous secondez le chef, être capable d'utiliser le piano et d'envoyer des plats seul. 

Poste chaud et froid. Mise en place et plonge.

Expérience d'1 an sur le même poste 1 Saison d'hiver OUI

La Mongie Commis de cuisine 

(H/F)

Aider au dressage des assiettes, à la mise en place et préparation, plonge, service 

du soir et/ou petit déjeuner.  Salaire : 1300 euros nets +Primes

Expérience de 6 mois sur le même 

poste

1 Saison d'hiver OUI

La Mongie Serveur de restaurant 

(H/F)

Réaliser le service du petit-dejeuner et assurer l'entretien de la salle. Vous serez 

autonome sur votre poste.Salaire : 1300 euros nets +Interessement +Primes

Expérience de 6 mois souhaitée 1 Saison d'hiver OUI

La Mongie Barman(H/F) Servir les clients de l'Hôtel et ceux de passage, essentiellement sur l'apéritif, les 

soirées /Salaire : 1500 euros nets +Interessement +Primes

connaissances de la préparation des 

cocktails.Expérience de 6 mois 

demandée

1 Saison d'hiver OUI

La Mongie Vendeur Produits 

Locaux décoration 

(H/F)

Réaliser la vente de produits destinés à la décoration auprès d'une clientèle de 

particuliers selon la réglementation du commerce, la stratégie et les objectifs 

commerciaux de l'entreprise / vente également de produits régionaux et articles 

de bien-être / senteur. Salaire : 1350 euros nets +Interessement +Primes

Expérience de 6 mois demandée 1 Saison d'hiver OUI



La Mongie Agent d'entretien et 

de maintenance 

polyvalent (H/F)

Effectuer des réparations et l'entretien des locaux / Salaire : 1300 euros nets 

+Primes

Expérience de 6 mois demandée 1 Saison d'hiver OUI

La Mongie Employé de chambre 

(H/F)

En équipe, vous serez amené à effectuer le nettoyage des chambres de 

l'établissement (chambres en recouche et à blanc) Salaire : 1350 euros 

nets+Primes

Expérience de 6 mois sur le même 

poste

1 Saison d'hiver OUI

La Mongie Réceptionniste (H/F) Vous êtes en charge de l'accueil des clients, de l'information clientèle, vous avez 

un grand sens du relationnel. Vous maitrisez l'informatique. Vous gérez l'accueil 

physique et téléphonique. Vous renseignez les clients. Vous gérez les formalités 

administratives du séjour. Notions d'espagnol serait un +  /   Salaire : 1350 euros 

nets+Primes

Débutant accepté - expérience de 6 

mois souhaitée

1 Saison d'hiver OUI

Espiaube Agent de collectivité 

(H/F)

Vous serez chargé du ménage - service- plonge -aide cuisine . Ce poste demande 

de la polyvalence - 41h/semaine- horaires 8h-15h et sur 2 jours, amplitude 

possible jusqu'à 17h- Pas d'horaires le soir -  Rémunération : SMIC 

Débutant accepté 

Avoir le Permis B et un véhicule

1 Du 17 décembre au 

6 avril 2021

NON

Pla d'Adet Chef de cuisine (H/F) Excellent cuisinier, élabore et exécute le menu demi-pension (cuisine familiale 

raffinée et créative). Sait choisir, travailler et stocker les produits sans gaspillage et 

en respectant les normes d'hygiène. Entretient des relations commerciales avec 

les fournisseurs auxquels il passe les commandes et dont il contrôle les livraisons. 

Encadre le commis de cuisine et est responsable de la bonne tenue de la cuisine. 

Ouverture d’esprit envers des régimes alimentaires différents et des menus 

adaptés aux jeunes enfants - Participation  à la plonge

Possibilité de logement : Pas de logement sur place mais participation dans la 

location des logements saisonniers mis en place par la Mairie de St-Lary-Soulan  

(situés à 500 m de l'hôtel)

Expérience exigée de 4 ans sur le 

même type de poste • CAP, BEP ou 

équivalent Hôtellerie restauration 

souhaité

1 Saison d'hiver VOIR 

DES

CRIP

TIF

Pla d'Adet Serveur (H/F) Vous assurez l’accueil des clients au bar et au restaurant, vous gérez le bar 

(commandes, remplissage, frigo...) et servez au bar, vous assurez le service au 

restaurant pendant le dîner, vous ferez la mise en place et les plans de tables et 

veillerez à ce que nos clients se sentent bien. 

La langue espagnole est un atout et des connaissances en anglais sont un plus. 

Poste à partir de mi-décembre.Possibilité de logement : Pas de logement sur place 

mais participation dans la location des logements saisonniers mis en place par la 

Mairie de St-Lary-Soulan  (situés à 500 m de l'hôtel)

Expérience exigée de 2 ans sur le 

même type de poste • CAP, BEP ou 

équivalent Hôtellerie restauration 

souhaité

1 Saison d'hiver VOIR 

DES

CRIP

TIF

Pla d'Adet Commis de cuisine 

(H/F)

Vous participez à la mise en place, à l'entretien et au rangement de la cuisine. 

Vous faites la plonge  -  Etre suffisament  autonome  afin d'assurer  un petit service 

seul en absence du Chef. 

Possibilité de logement : Pas de logement sur place mais participation dans la 

location des logements saisonniers mis en place par la Mairie de St-Lary-Soulan  

(situés à 500 m de l'hôtel)

Expérience exigée de 3 ans sur le 

même type de poste • CAP, BEP ou 

équivalent Hôtellerie restauration 

souhaité

1 Saison d'hiver VOIR 

DES

CRIP

TIF

Pla d'Adet Employé de Chambre 

(H/F)

Vous serez amené à effectue l'entretien des chambres sous la supervision de la 

Gouvernante et vous serez responsable  de l'entretien des parties communes. 

Vous aiderez la gouvernante  pour le service du petit-déjeuner. Présentation 

soignée et dynamique. Possibilité de logement : Pas de logement sur place mais 

participation dans la location des logements saisonniers mis en place par la Mairie 

de St-Lary-Soulan  (situés à 500 m de l'hôtel)

Expérience d'1 an sur le même poste 1 Saison d'hiver VOIR 

DES

CRIP

TIF



Saint-Lary-

Soulan

Serveur/ Serveuse Accueil, entretien, mise en place, service. 39 heures par semaine. Diplôme souhaité, expérience exigée 

de deux ans. Bonne présentation.

1 A partir du 1 er 

Décembre 2020 

jusqu'à fin Avril. 

Possibilité pour la 

saison d'été par la 

suite

NON

Saint-Lary-

Soulan

Responsable de salle 

(H/F)

Serveur, Serveuse responsable de l'organisation du service en salle. Veiller à 

l'accueil de la clientèle, gestion des réservations, des commandes hebdomadaires 

et de l'entretien du restaurant. La personne travaillera avec un ou deux autres 

personnes en service qu'elle devra manager. 39h/semaine

Expérience exigée de deux ans, 

diplôme souhaité en hôtelier. Bonne 

présentation.

1 A partir du 1 er 

Décembre 2020 

jusqu'à fin Avril. 

Possibilité pour la 

saison d'été par la 

suite

NON

Saint-Lary-

Soulan

Second de cuisine 

(H/F)

39h   Second de cuisine dans restaurant cuisine de montagne Expérience exigée 1 Saison d'hiver

Saint-Lary-

Soulan

Commis de cuisine 

(H/F)

39h   Commis de cuisine dans restaurant cuisine de montagne Expérience exigée 2 Saison d'hiver

Saint-Lary-

Soulan

Serveurs de cuisine 

(H/F)

39h Serveur, serveuse dans restaurant situé au village. Expérience exigée 2 Saison d'hiver

Vallée du 

Louron

Patissier/Patissier Qualification : CAP Pâtisserie ou Cuisine ou Traiteur avec expérience. CDD 35h - 2 

mois (renouvelable)

Rémunération en fonction du profil. Repos 2 jour/semaine dont le dimanche.

1 2 mois Non

Vallée du 

Louron

Marbrier-Maçon (H/F) Pose et ouverture de monument, creusement de fosse, gravure à la machine.

CDD à pourvoir dès que possible jusqu’au 30/11/2020, possibilité de CDI.

Contrat de 39h/semaine.

Rémunération : 12.36€/h brut.

1 CDD possibilité CDI Non

Vallée du 

Louron

Fleuriste( H/F) Réception et rangement des colis, activité fleuriste et vente.

CDD à pourvoir dès que possible jusqu’au 30/11/2020, possibilité de CDI temps 

plein.

Contrat de 25h/semaine.

Rémunération : 10.33€/h brut.

1 CDD possibilité CDI Non

LANNEMEZAN


