Association Vie Val d'Is - Val d'Isère
Liste des offres d'emploi consultable sur notre site : www.vievaldis.com

Postes ÉTÉ 2018
Intitulé du poste

Agent de location/
secrétaire H/F

Femme de chambre H/F

Lieu

Expérience, diplôme, description

Salaire

Travail de terrain, Inventaire, Gestion des literies
des appartements, Etats des Lieux, Gestion des
Stocks…Relationnel locataires, propriétaire,
prestataires, Sens du contact, travail en équipe.
Val d'Isère
1600 euros brut
Secrétaire Service transaction : Administratif des
ventes, Rigueur.
Anglais exigé, expérience professionnelle en
location de vacances souhaitée.

Avantages

Période

Logé

Saison été
35h/sem

Contact

Parution

Envoyez votre CV et votre lettre de
motivation par mail :
24.04.18
jeromedegouey@valdisereagence.com

Pour la Maison de Famille les 5 Frères. Personne
rigoureuse et soigneuse. Nettoyage des chambres
Val d'Isère
1850€ brut/mois Logé et nourri
et des espaces communs. Service du petit
déjeuner. Expérience souhaitée

Saison d'été du
21/06/18 au Envoyer CV + lettre de motivation à
13.04.18
01/09/18
contact@les5freres.com
42h/sem

Pour la Maison de Famille les 5 Frères. Personne
dynamique, souriante, avoir le sens de l'accueil. 1600€ brut/mois Logé et nourri
Expérience souhaitée.

Saison d'été du
Envoyer CV + lettre de motivation à
23/06/18 au
11.04.18
contact@les5freres.com
01/09/18

Serveur H/F

Val d'Isère

Cuisinier H/F

Val d'Isère

Cuisinier H/F

Pour le restaurant Au bout du Monde. Expérience
Val d'Isère obligatoire. Missions: gérer les stocks, prévoir les 1700€ net/mois
menus et les plats du jour…

Pour le restaurant Crêp Val's. Expérience
souhaitée

1400€ nets/mois Logé et nourri
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Logé et nourri
(possibilité de
logement à
l'année)

Saison d'été
41h/sem

Passer directement au restaurant
ou téléphoner au
06 10 35 19 97

10.04.18

Saison d'été
2018 et saison
d'hiver 20182019
42h/sem

Envoyer votre candidature à
samiamouret@hotmail.com

09.04.18
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Chef de rang H/F

Pour l'hôtel Altitude. Expériences exigées. Anglais
obligatoire. Responsable d'un groupe de table,
Val d'Isère
veiller au bon déroulement du service sur
1500€ net/mois
l'ensemble du groupe, connaissance approfondie
des techniques de services.

Réceptionniste H/F

Pour l'hôtel Altitude. Expériences exigées. Anglais
obligatoire. Accueil clients, tenie le planning de
Val d'Isère
1400€ net/mois
réservation des chambres de l'hôtel, faciliter le
séjour des clients.

Commis de cuisine H/F

Pour l'hôtel Altitude. Expériences exigées.
Réaliser des préparations priliminaires et des
Val d'Isère mets simples, dresser des plats et les transmettre 1350€ net/mois
au personnel de salle, entretien du poste de la
cuisine et des locaux annexes

1 Valet/ femmes de
chambre

Recherche pour une résidence hôtellière 5*****,
SMIC ou plus à
Val d'Isère entretien de parties communes, renfort équipe
négocier
de ménage le samedi. Lingerie et blanchisserie

Technicien H/F

Val d'Isère

Pour une résidence hôtellière 5*****, petits
travaux de maintenance et entretien des
appartements. Expérience souhaitée

SMIC ou plus à
négocier
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Logé et nourri

Envoyer CV + photo + lettre de
motivation par mail à
Temps complet
n.eliakim@hotelaltitude.com ou
du 20/06/18 au
03.04.18
par courrier Hôtel Altitude rue de la
02/09/18
Face 73150 Val d'Isère (à
l'attention de Nicolas Eliakim-Livet)

Logé et nourri

Envoyer CV + photo + lettre de
motivation par mail à
Temps complet
n.eliakim@hotelaltitude.com ou
du 20/06/18 au
03.04.18
par courrier Hôtel Altitude rue de la
02/09/18
Face 73150 Val d'Isère (à
l'attention de Nicolas Eliakim-Livet)

Logé et nourri

Envoyer CV + photo + lettre de
motivation par mail à
Temps complet
n.eliakim@hotelaltitude.com ou
du 20/06/18 au
03.04.18
par courrier Hôtel Altitude rue de la
02/09/18
Face 73150 Val d'Isère (à
l'attention de Nicolas Eliakim-Livet)

Logé

Saison d'été
39h/sem

Pour le Village Montana, chalet
Skadi. Envoyer votre candidature à
gdaujon@hotmail.com

03.04.18

Logé

Saison d'été
39h/sem

Pour le Village Montana, chalet
Skadi. Envoyer votre candidature à
gdaujon@hotmail.com

03.04.18
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Responsable bureau des
ventes H/F

Pour l'école de ski Oxygène. Anglais obligatoire.
Français recommandé. Gestion des réservations 1800€ brut/mois
Val d'Isère
l'été sur Moutiers et gestion de l'équipe de vente
à négocier
l'hiver sur Val d'Isère

Logé

A pourvoir à
partir de Mai
(poste à l'année
en CDD mais
possibilité
d'évolution en
CDI) 35h/sem

Equipier polyvalent H/F

Poste pour l'hiver 2018/2019. Pour l'agence
immobilière Cimalpes. Missions : entretien
1600€ net/mois
Val d'Isère (vérification des ménages, déneigement, gestions
+ 13ème mois
des prestataires, etc) et livraisons (bois, produits
d'accueil, linge, etc)

Non logé

Saison d'hiver
2017/2018 de
Novembre à Mai

Educateur sportif des
activités de la natation
H/F

1726,42€
Le Centre aquasportif recherche 2 éducateurs
bruts/mois +
sportif des activités de la natation pour animer les possibilité de
Saison d'été
Logé ou prime
séances d'aquagym, encadrer les cours collectifs commission sur
2018 (juillet et
Val d'Isère
de logement de
et le jardin aquatique et assurer la suveillance du
cours de
Aout)
240€ bruts/mois
bassin et du wellness Expérience souhaitée de
natation,
35h/sem
2ans et BEESAN exigé.
environ
800€/mois

Le Centre aquasportif recherche 2 surveillants de
bassin pour assurer la surveillance et le contrôle
Surveillant de bassin H/F Val d'Isère
d'accès de l'espace plage et wellness. Expérience
souhaitée de 2ans et BNSSA exigé.

Agent d'entretien H/f

Val d'Isère

Pour la résidence Pierre et Vacances située à la
Daille. Mission : nettoyage des appartements et
des parties communes.

1537,32€
bruts/mois

SMIC

Page 3 / 4

Saison d'été
Logé ou prime
2018 (juillet et
de logement de
Aout)
240€ bruts/mois
35h/sem

Logé

envoyer candidature à
adrien@oxygene.ski

30.03.18

Envoyez votre CV et lettre de
motivation à
benjamin@cimalpes.com

26.03.18

Envoyer votre candidature par mail
à espaceplage@centre19.03.18
aquasportif.com

Envoyer votre candidature par mail
à espaceplage@centre19.03.18
aquasportif.com

Envoyer votre candidature par mail
Saison d'été
marilyn.gladieux@groupepvcp.com
(juillet et Aout) ou présentez vous directement à la 13.03.18
35h/sem
résidence
contact tél: 04 79 41 30 30
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Postes NON LOGES 2018
Intitulé du poste

Un mécanicien VL/PL/TP
H/F

Lieu

Expérience, diplôme, description

Salaire

Avantages

Période

Contact

Parution

Prime du 13ème
Pour la Mairie de Val d'Isère. Affecté au garage
mois + aide au
A pourvoir dès Merci d'adresser votre candidature
communal, vous assurez les travaux d'entretien et Rémunération
logement +
que possible. à Monsieur le Maire BP 295 73155
Val d'Isère
de réparation des véhicules VL/PL/TP et des
statutaire
forfait de ski +
04.04.18
CDD de 6 mois
Val d'Isère cedex ou par mail à
dameuses. CAP mécanicien TP ou engins agricoles 1522€ brut/mois
prestations
(remplacement)
serviceRH@valdisere.fr
exigé. Expérience souhaitée de 2 ans minimum.
Amicale du
personnel
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