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

Postes logés 2017-2018
Intitulé du poste

Lieu

Spa praticienne H/F

Val d'Isère

Commis de pâtisserie H/F Val d'Isère

Expérience, diplôme, description

Salaire

Pour l'hôtel Tsanteleina. Expérience demandée et
2000€ brut/mois
anglais souhaité.

Pour le salon de thé Oh Crazy Barm's

SMIC (à définir
avec
l'employeur)

Avantages
Logé et nourri

Période
A pourvoir de
suite
41h/sem

Contact

Parution

envoyer votre candidature à
margaux@tsanteleina.com

21.02.18

Se présenter directement au salon
de thé ou envoyer votre candidature
21.02.18
à
recrutement@hotellesbarmes.com

Possibilité de
logement

A pourvoir de
suite
43h/sem

Envoyer votre candidature à
info@hotelbellier.com ou passer
directement à l'hôtel

20.02.18

Serveur H/F

Val d'Isère

Pour l'hôtel Bellier. Anglais obligatoire.

SMIC hôtelier

Logé et nourri

A pourvoir de
suite
39h/sem ou mitemps

Urgent : Photographe
Filmeur H/F

Val d'Isère

Photographe dynamique, expérience souhaitée.
Matériel fourni. Personne dynamique, aisance et
bon contact

SMIC ou plus à
voir avec
l'employeur

Logé

Saison d'hiver
35h/sem

Envoyer CV et lettre de motivation
Hugo photographe :
hugophoto@orange.fr

19.02.18

Polyvalent H/F

Val d'Isère

Pour le restaurant la Rosée Blanche. Pour le
débarassage et la plonge du bar.

SMIC

Logé et nourri

A pourvoir de
suite
42h/sem

Se présenter directement au
restaurant avec un CV

13.02.18
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Serveur H/F

Runner H/F

Agent de gestion locative
immobilière H/F

Val d'Isère

Pour un restaurant de la station. Personne
dynamique. Expérience exigée, anglais correct

SMIC ou plus
selon expérience

Val d'Isère

Service du midi uniquement. Expérience
souhaitée. Restaurant d'altitude à côté du
téléphérique de Solaise.

SMIC ou plus
selon expérience

Tignes

Pour le CCAS de la Mairie de Tignes. Chargé des
activités administratives relatives à la location des
logements gérés par le CCAS (200 logements
environ).

Pour l'Avancher, Hôtel*** recrute en
Valet/femme de chambre
Val d'Isère housekeeping. Etre polyvalent, motivé, ambitieux,
H/F
souriant et savoir faire preuve d'initiative.

Cordiste H/F

Val d'Isère

Pour La Folie Douce. Mission : assurer la danseuse
lors des cabarets. Expérience demandée

Logé et nourri

43h/sem. Saison
d'hiver

Envoyer votre candidature à
staff.paolo@gmail.com

13.02.18

Logé

35h/sem. Saison
d'hiver
A pourvoir dès
maintenant

Restaurant la tête de Solaise,
envoyer votre candidature à :
tetedesolaise@gmail.com ou 06 07
94 39 97

12.02.18

Rémunération
Poste à temps
Possibilité de
statutaire +
complet. Date de
logement +
prime
recrutement le
autres avantages
semestrielle
01/03/18

Adresser votre candidature à
mairierecrutement@tignes.net
(lettre de motivation + CV détaillé)

12.02.18

1 770€
brut/mois

Logé, nourri,
blanchi

Saison d'hiver
39h/sem

L'Avancher Hôtel & Lodge :
Envoyer votre candidature à :
admin@avancher.com et passer
directement à l'hôtel

12.02.18

SMIC (à définir
avec
l'employeur)

Logé (à définir
avec
l'employeur)

A pourvoir de
suite 35h/sem

Envoyer votre candidature à
administratif@lafoliedouce.com ou
appeler au 06 64 77 23 56

01.02.18
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Barman/ Runner H/F

Pour le restaurant La Datcha. Expérience exigée .
Val d'Isère Anglais obligatoire. Personne dynamique. Tenue
correcte pour travailler en altitude exigée.

2 postes à pourvoir pour le restaurant La Datcha.
Plongeur, débarasseur et deneigement.
Plongeur/débarasseur H/F Val d'Isère
Expérience exigée. Personne physique et motivée.
Tenue correcte pour travailler en altitude exigée.

Chef de rang H/F

Val d'Isère

Pour l'hôtel Auberge-ST-Hubert. Expérience
souhaitée. Anglais pas obligatoire

Second de cuisine H/F

Val d'Isère

Pour le restaurant le Barillon. Expérience
souhaitée

SMIC

SMIC

Logé

Saison d'hiver
35h/sem
1
jour et demi de
congé/sem

Restaurant la Datcha, envoyer CV
restaurant.ladatcha@yahoo.com

01.02.18

Logé

Saison d'hiver
35h/sem
1
jour et demi de
congé/sem

Restaurant la Datcha, envoyer CV
restaurant.ladatcha@yahoo.com

01.02.18

A pourvoir de
Envoyer votre CV à
suite
Horaires auberge.st.hubert@wanadoo.fr ou
à définir
appeler au 04 79 06 06 45

SMIC (à définir
avec
l'employeur)

Logé

1500€ net/mois

Logé et nourri
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Saison d'hiver
42h/sem

01.02.18

Envoyer CV à l'adresse suivante:
lebarillon@gmail.com ou se
30.01.18
presenter directement au restaurant
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Postes NON LOGES 2017-2018
Intitulé du poste

Urgent : Runners H/F

Extra : Plongeur H/F

Extra H/F

Lieu

Expérience, diplôme, description

Salaire

Avantages

Pour un restaurant d'altitude. Recherche personne
Non logé, nourri
sérieuse, bonne présentation. Service du midi
le midi, forfait de
12 euros brut/
Val d'Isère uniquement (11h-15h30). Savoir skier ou surfer
ski fourni +
l'heure
impérativement. Motivation et travail d'équipe
prime de
souhaité. Anglais souhaité
logement

Val d'Isère

Pour le restaurant l'Etable d'Alain.

Le Centre des Congrès recherche un extra pour la
Val d'Isère
mise en place de cocktails. Pas d'expérience
obligatoire. Bonne présentation demandée

SMIC (à définir
avec
l'employeur)
14€ brut de
l'heure
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Période

Saison hiver
24h/sem

Contact

Parution

Pour le restaurant d'altitude le
Triffolet : Envoyer votre candidature
à : tournierricout@hotmail.fr ou
21.02.18
appeler au Mme Tournier : 06 21 05
93 69 ou Didier Ricout : 06 22 44 02
98

Non logé

Tous les mardis
soirs jusqu'à la fin
de la raison

Non logé

Du Mardi
20/02/18 au
Se présenter au Centre des Congrès
22/02/18 de 10h à avec un CV et demander Gaëlle
14h

Se présenter directement au
restaurant avec un CV

19.02.18

13.02.18
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Commis de salle H/F

Val d'Isère

Femme/ valet de chambre
H/F
Val d'Isère

Extra employé de ménage
H/F
Val d'Isère

Service du midi uniquement. Expérience
souhaitée. Restaurant d'altitude à côté du
téléphérique de Solaise.

SMIC ou plus
selon expérience

Pour réaliser le ménage dans les appartements
d'une résidence, tenue des lingeries, ménage du
spa, réception, bureau, état des lieux.
Déneigement. Expérience minimum de 2 saisons
en hôtellerie à la montagne souhaitée

SMIC

Recherche 6 personnes : Pour réaliser le ménage
dans les appartements d'une résidence en fin de
séjour. Ménage des communs, déneigement,
petites réparations et bricolages, état des lieux.
Expérience souhaitée. Possibilité de faire plus
d'heures/mois en travaillant dans la semaine

9,76€ brut de
l'heure +
avantage forfait
ski
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Non logé

35h/sem. Saison
d'hiver
A pourvoir dès
maintenant

Restaurant la tête de Solaise,
envoyer votre candidature à :
tetedesolaise@gmail.com ou 06 07
94 39 97

12.02.18

Non logé

Saison hiver
Du 01/12/17 au
30/04/2018.
35h/sem

Les Chalets du Jardin Alpin. Envoyer
votre CV avec photo et lettre de
motivation à :
infos@chaletsalpins.com

12.02.18

Extras les samedis, Les Chalets du Jardin Alpin. Envoyer
30h/mois
votre CV avec photo et lettre de
Du 15/12/17 au
motivation à :
30/04/2018.
infos@chaletsalpins.com

12.02.18

Non logé
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Comptable H/F

Pour Val d'Isère Tourisme. Bac+2 comptable exigé.
Val d'Isère
Gérer la facturation client, saisir les factures
1800€ brut/mois
fournisseurs et leurs règlement, etc.

Prise en charge de groupes d’enfants de 3 mois à 3
1537 €
ans. Accueil des parents et enfants. Diplôme d'état brut/mois +
Auxiliaire de puériculture
Val d'Isère d'auxiliaire en puéricultrice obligatoire. Qualités prime de 13ème
H/F
relationnelles, capacités d’écoute et discrétion mois + forfait de
professionnelle. Sens du travail en équipe
ski offert

Non logé mais
prime de
logement de
240€ brut/mois

CDI à compter du Envoyer votre candidature par mail
30/04/18
rh@valdisere.com

09.02.18

Non logé (aide
au logement)

Saison d'hiver
35h/semaine

Envoyer votre candidature à :
Monsieur le Maire
BP 295, 73155 Val d’Isère cedex ou
par email :
serviceRH@valdisere.fr

08.02.18

Du 17/02/18 au
04/03/18

Appelez au 06 13 24 09 44

08.02.18

Skiman H/F

Val d'Isère

Pour le magasin Pure Ski. Expérience similaire
demandée.

SMIC et plus ( à
définir avec
l'employeur)

Non logé

Conseiller de vente H/F

Val d'Isère

Pour une boutique haut de gamme. Expérience
obligatoire. Sens du service client. Bonne
présentation. Anglais obligatoire.

1850 €-1900 €
brut /mois

Non logé

Du 03/02/2018 au
Envoyer candidature o.szevo@eric31/02/2018
bompard.com
35h/sem

Extra : Vendeur H/F

Val d'Isère

La boutique Ogier recherche un extra tous les soirs
pendant les vacances scolaires de février.

SMIC ( à définir
avec
l'employeur)

Non logé

Vacances scolaires
de février

Pour Val d'Isère Téléphérique. Accueillir,
renseigner et informer la clientèle. Surveiller et SMIC ( à définir
Val d'Isère assister la clientèle à l'embarquement et/ou au
avec
débarquement… Vous devez avoir au minimum 16 l'employeur)
ans, être étudiant ou lycéen + résistance au froid

Non logé

Du 25/02/18 au
Nathalie Levacher au 04 79 06 00
09/03/18. Poste à
07.02.18
22 ou rh.stvi@compagniedesalpes.fr
temps plein

2 étudiants pour
l'exploitation H/F
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Envoyer votre CV et lettre de
motivation à
contact.ogier@gmail.com

07.02.18

07.02.18
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Pour Val d'Isère Téléphérique. Assurer l'accueil des
SMIC ( à définir
1 personne pour le Lounge
clients, le service au bar des clients,
Val d'Isère
avec
H/F
l'approvisionnement des distributeurs…
l'employeur)
Expérience en service/ restauration souhaitée.

Extra : 4 Plongeursdébarasseurs H/F

Val d'Isère

Pour un restaurant d'altitude. Missions :
débarasser et faire la plonge. Savoir skier. Forfait
de ski inclus.

SMIC (à définir
avec
l'employeur)

Recherche pour une résidence hôtellière 5*,
1 700 euros brut
Urgent : Valet/ femme de
Val d'Isère entretien de parties communes, renfort équipe de + prime de fin de
chambre
ménage le samedi. Lingerie et blanchisserie
saison

Extra caissier H/F

Caissier H/F

Femme de ménage H/F

Non logé

Du 11/02/18 au
09/03/18
Nathalie Levacher au 04 79 06 00
07.02.18
25h/sem (10h à 22 ou rh.stvi@compagniedesalpes.fr
16h sur 5 jours)

Non logé et
nourri le midi

A pourvoir de
suite jusqu'à la fin
Contact par email
de saison.
07.02.18
les.marmottes.valdisere@gmail.com
Horaires : de
11h30 à 17h

Non logé

Saison d'hiver
39h/sem/ mi
temps accepté

Pour le Village Montana, chalet
Skadi. Envoyer votre candidature à
chaletskadi@village-montana.com

05.02.18

Contact: Station service Spar se
présenter au magasin avec CV

01.02.18

Val d'Isère

Personne polyvalente et autonome. Tenue de
caisse, mise en rayon, sachant travailler seul.
Travail en week-end.

11€ brut /heure

Non logé

2 à 3 soirs /sem de
16h à 21h

Val d'Isère

Le Sherpa de Savoie recherche des extras caisse

SMIC

Non logé

3 à 4 soirs
Se présenter directement au Sherpa
/semaine de 16h à
01.02.18
de Savoie avec le CV
21h

Recherche personne pour effectuer des ménages
Val d'Isère dans des chalets et des appartements. Permis B
obligatoire.

1600€ net
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Non logé

35h/sem. Saison
d'hiver
A pourvoir dès
maintenant

Appelez au 06 23 25 24 25

01.02.18

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

Débutant accepté, travail en équipe, nettoyage
des locaux

SMIC saisonnier

Non logé

Saison d'hiver
24h/semaine
Matin ou soir

Val d'Isère

Extras : Expérience souhaitée, personne motivée
et volontaire

15€ brut de
l'heure + prime
précarité 10% +
congés payés

Non logé

Saison d'hiver
Les samedis

Contact : Val Pro nettoyage - Pascale
06 81 53 77 23 ou
01.02.18
valpro@wandaoo.fr

Val d'Isère

15€ brut de
Déneigement devant les chalets de luxe, le matin l'heure + prime
en cas de chutes de neige
précarité 10% +
congés payés

Non logé

Pendant la saison
hiver

Contact : Val Pro nettoyage - Pascale
06 81 53 77 23 ou
01.02.18
valpro@wandaoo.fr

Non logé

Saison hiver
Tous les samedi
du 23/12/17 au
01/05/18

Envoyer votre candidature
à : poste18locationgestion@
valdisere-agence.com ou appeler
au 04 79 06 15 22

01.02.18

Non logé

Saison hiver
Tous les samedi
du 23/12/17 au
01/05/18

Envoyer votre candidature
à : poste18locationgestion@
valdisere-agence.com ou appeler
au 04 79 06 15 22

01.02.18

Employé de nettoyage H/F Val d'Isère

Agent de propreté H/F

Agent de déneigement

Agent polyvalent H/F

Agent d'inventaire H/F

Poste polyvalent axé autour de la gestion
d’appartement et de la relation client avec
accompagnement des locataires dans leur
Val d'Isère
appartement de standing et présentation des
lieux. Exigence, dynamisme, esprit commercial et
tenue correcte exigés. Anglais obligatoire. de 14h
à 20h les samedis

13,87 € brut
/heure

Motivation, assiduité et rigueur exigées.Parfait en 7.63 euros brut/
Val d'Isère
complément d’une activité principale
appartement
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Téléphoner au 06 50 15 06 40

01.02.18
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EXTRA : Vendeur H/F

Secrétaire H/F

Animateur H/F

Pour le magasin de souvenirs La Perdrix Blanche,
Val d'Isère le samedi, le lundi et d'autres jours de la semaine
si besoin

Val d'Isère

Accueil clientèle, vente et facturation, anglais
souhaitée

Val d'Isère

Recherche 1 personne pour s'occuper d'enfants,
accompagnement aux cours de ski + repas de
12h15 à 14h15

15€ de l'heure

1 350€ net à
négocier avec
l'employeur

SMIC
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Passer directement au magasin
4 sinon envoyer votre candidature par
22.01.18
mail à l'adresse suivante
pmaitrelaperdrix@gmail.com

Non logé

Saison d'hiver
à 6h/sem

Non logé

A pourvoir dès
Envoyer votre candidature à :
maintenant
autocenter1850@gmail.com ou
Pour la saison
passer directement au garage
22.01.18
d'hiver, possibilité
Autocenter à la daille, téléphone 07
d'un poste à
86 13 77 99
l'année

Non logé

Du 18.02.18 au
Garderie le Petit Poucet, Mme
09.03.18 inclus.
Tondereau Dominique au 06 67 37
Tous les jours sauf
35 33 ou tdomi73@gmail.com
samedi

22.01.18

