1er Hôtel des Pyrénées, au pied des pistes de la station de ski de Piau-Egaly, Skylodge mêle confort,
design et convivialité. Destiné à tous les amoureux de la montagne et du ski, Skylodge s’est inspiré
des hôtels des plus grandes capitales européennes. Pour une plus grande liberté, une carte permet
d’accéder directement aux chambres et aux services, de payer au bar et au restaurant.
« Des recettes pour tous les goûts » : que ce soit pour partager un bon repas avec vue sur les pistes,
un moment convivial à l’after ski ou profiter du buffet à volonté en soirée, une bonne ambiance est
toujours garantie.
Les espaces nuits sont pratiques et connectés. Du dortoir, convivial et économique à la cabine 1, 2 ou 4 personnes pour plus
d’intimité ou la chambre double avec salle de bain pour un maximum de confort : tous les budgets peuvent s’y retrouver !

Les postes souvent proposés dans cet hôtel : des contrats de 4 à 6 mois avec une saison d’hiver et une saison d’été. Les postes
sont logés et les repas sont assurés sur place. Une formation en hôtellerie-restauration et une expérience sont, généralement,
exigées.
Partie hôtel
Employé de chambre (H/F) => Réalise des travaux de nettoyage, de remise en ordre et d'entretien des chambres, salles de bain
et parties communes de l'hôtel selon la charte qualité de l'hôtel et les normes d'hygiène et de sécurité. Peut participer au service
du petit déjeuner. Peut participer au nettoyage et à l'entretien du linge.
Agent d’entretien (H/F) => Réalise des travaux de nettoyage, de remise en ordre et d'entretien des parties communes de l'hôtel
selon la charte qualité de l'hôtel et les normes d'hygiène et de sécurité. Permis B exigé. Espagnol bon souhaité.
Réceptionniste (H/F) => assure la relation avec les clients et les services qui y sont liés, lors de sa réservation, de son arrivée
jusqu’au départ de l’hôtel. Pendant le séjour du client, vous assurez les prestations demandées selon les moyens mis à disposition.
Espagnol, anglais exigés.
Partie restaurant-bar
Commis de salle-Employé polyvalent (H/F) => Dresse et débarrasse des tables. Accueille et suit le client (le conseille dans ses
choix de plats selon ses goûts, présente les suggestions du jour et prend sa commande). Approvisionne et met en place. Crée une
atmosphère chaleureuse et adaptée. Nettoie la salle de réception. Espagnol bon souhaité.
Cuisinier (H/F) => Prépare, dresse, cuisine et fait la plonge. Dresse des mets selon un plan de production culinaire, applique les
règles d 'hygiène et de sécurité alimentaires et la charte qualité de l'établissement.
Plongeur (H/F) => Entretient le matériel, le poste de travail. Essuie et range la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine. Réalise
la plonge. Aide à la préparation et au dressage en cuisine.
Responsable en restauration (H/F) => Organise les saisons, Aide à l'élaboration des offres restauration et bar. Recherche des
produits, des fournisseurs et négocie des achats. Élabore de la stratégie commerciale autour du bar et de la restauration. Élabore
des techniques/outils de vente et de communication, des procédures de travail des équipes. Définit les plannings du personnel en
cuisine et au bar, les approvisionnements et la gestion des commandes. Participe au suivi des tableaux de bord. Organise, gère et
contrôle le travail et le temps de travail du personnel. Motive, forme, évalue le personnel et propose des actions de formation.
Insuffle une démarche d'amélioration continue. Connaît et veille au respect des différentes normes (techniques, sécurité, hygiène).
Garantit la qualité des produits et des prestations -Rend compte de son travail au directeur de l'établissement. Espagnol exigé.
Serveur (H/F) => Assure le service et la vente. Réalise des cocktails et boissons diverses à la demande. Accueille le client.
Approvisionne et met en place. Crée une atmosphère chaleureuse et adaptée. Espagnol bon exigé. Véhicule exigé.
Supervisor Bar (H/F) => Assure un excellent service. Sert et vent. Accueille et suit le client. Réalise des cocktails et boissons diverses
à la demande. Approvisionne et met en place. Crée une atmosphère chaleureuse et adaptée. Gère les stocks, encadre le travail
des serveurs, barman et commis. Espagnol bon exigé.
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