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

Cuisinier H/F

2 animateurs périscolaires
et extrascolaires H/F

Agent technique H/f

Lieu

Expérience, diplôme, description

La maison de famille Les 5 Frères recherche un(e)
chef de parti ou second(e)de cuisine.
Val d'Isère
Passionné par son métier, créatif, sérieux.

Tignes

Vous êtes en charge d'animer et de mettre en
œuvre les activités éducatives et de loisirs.
+infos : ftp://emplois.tignes.net/mairie/

Pour la résidence Pierre et Vacances située à la
Daille. Missions : maintenance courante du
Val d'Isère
batiment, entretien piscine, et intervention dans
les appartements

Salaire
à partir de
1500€ net, à
finaliser selon
les
compétences.
Rémunération
statutaire +
prime
semestrielle +
indemnité
logement

SMIC

Bonne expérience, parlant français et anglais.
Agent de réservation pour
Renseignement, saisie et suivis des réservations,
SMIC ou plus
la centrale de réservation Val d'Isère commercialisation prestations annexes (forfaits,
selon expériénce
de la station H/F
ESF…) Qualités requises : travail en équipe, bon
contact clientèle, amabilité, disponibité.
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Avantages

Logé et nourri

Non logé

Période

Contact

Parution

Saison d'été du
42h/sem
Envoyer CV + lettre de motivation à
12.06.18
Du 21 Juin au 31
contact@les5freres.com
Août

Année scolaire
2018-/2019
28h/sem

Adresser votre candidature à
mairierecrutement@tignes.net
Date de recrutement : 27 Août
Date limite de candidature : 15
Juillet

12.06.18

Logé

Saison d'été du
02.07.18 au
31.08.18
Envoyer votre candidature par mail
35h/sem
jean07.06.18
Possibilité de
claude.argenta@groupepvcp.com
reconduction
l'hiver

Logé

Saison d'été
A pourvoir dès
que possible
35h/sem

Contact : Envoyer votre
candidature à Val Location :
resa@valdisere.com

06.06.18
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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.

Logé et nourri

Envoyer CV + photo + lettre de
motivation par mail à
Temps complet
n.eliakim@hotelaltitude.com ou
du 20/06/18 au
06.06.18
par courrier Hôtel Altitude rue de la
02/09/18
Face 73150 Val d'Isère (à
l'attention de Nicolas Eliakim-Livet)

Commis de salle H/F

Val d'Isère

Pour un restaurant gastronomique, 2 étoiles au
guide Michelin. Personne motivé

SMIC hotellier
ou plus selon
compétences

Logé et nourri

Saison d'été
43h/sem

Contact : email restaurant@atelier06.06.18
edmond.com

Chef de rang H/F

Val d'Isère

Pour un restaurant gastronomique, 2 étoiles au
guide Michelin. Personne expérimentée en
restauration étoilé, motivé et parlant anglais.

1 500€ net ou
plus selon
compétences

Logé et nourri

Saison d'été
43h/sem

Contact : email restaurant@atelier06.06.18
edmond.com

Val d'Isère

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

SMIC ou plus à
négocier

Logé

Saison d'été
A pourvoir dès
dès juin
39h/sem

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

05.06.18
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Agent de réservation/
Réceptionniste confirmé
H/F

Agent de maintenance
H/F

Technicien patrimoine H/F

Val d'Isère

Expérience indipensable, au moins 2ans. Anglais
obligatoire.

Tignes

Le CCAS de la mairie de Tignes recrute un agent
pour réaliser l'entretien et la maintenance de
leurs logements (environ 200). Connaissance du
fonctionnement et utilisation des matériels et de
l'outillage souhaitée. + infos : ww.mairie-tignes.fr

Tignes

Le service études et travaux de la mairie de
Tignes recrute un technicien sous l'autorité du
directeur des services techniques. Compétences
techniques importantes et expériences
souhaitées.
+ infos : ww.mairie-tignes.fr

Logé

A pourvoir dès
que possible
CDD jusqu'à la
prochaine saison Hôtel le Christiania : adressez votre
d'hiver
candidature par Email à :
05.06.18
42h/sem.
recrutement@christiania.fr ou à
Possibilité de
welcome@hotel-christiania.com
prolongation
vers un poste en
CDI

Rémunération
statutaire

Possibilité de
logement

A pourvoir dès
que possible
Envoyer votre candidature à
Poste à temps
mairierecrutement@tignes.net (LM 04.06.18
complet
+ CV détaillé).
35h/sem
Horaires fixes

Rémunération
statutaire +
prime
semestrielle +
régime
indemnitaire

Possibilité de
logement

Poste à temps
complet
Horaires fixes

SMIC et plus si
expérience
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Envoyer votre candidature à
mairierecrutement@tignes.net (LM
04.06.18
+ CV détaillé). Date de recrutement
1er Juillet
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La crèche du village des enfants recherche des
animateurs pour assurer l'encadrement du
Animateur petite enfance
groupe (0 à 3ans); prévoir/animer activités;
1 592,44€ euros
Val d'Isère
H/F
participer aux tâches courantes (entretien, repas,
brut
organisation). CAP petite enfance et 1 an
d'expérience demandés
La crèche du village des enfants recherche des
animateurs pour assurer l'encadrement du
Animateur petite enfance
groupe (0 à 3ans); prévoir/animer activités;
1 592,44€ euros
Val d'Isère
H/F
participer aux tâches courantes (entretien, repas,
brut
organisation). CAP petite enfance et 1 an
d'expérience demandés

Possibilité de
logement

Village des Enfants, envoyer CV +
Saison d'été du
LM à Mme Gladys Goulley :
23.07 au 25.08
04.06.18
responsable-village@valdisere.com
35h/sem
04.79.40.09.81

Possibilité de
logement

Village des Enfants, envoyer CV +
Saison d'été du
LM à Mme Gladys Goulley :
06.07 au 01.09
04.06.18
responsable-village@valdisere.com
35h/sem
04.79.40.09.81

Val d'Isère

Gestion de la caisse, des facturations, mise en
rayon. Etre polyvalent.
forte capacité d'apprentissage.
Anglais souhaitée

1 573,42€
brut/mois

Logé

Agent des espaces verts
H/F

Tignes

Pour la Mairie de Tignes, l'agent technique aura
en charge l'agencement et l'entretien des massifs
de fleurs et d'arbustes

Rémunération
statutaire +
prime
semestrielle

Possibilité de
logement

Cuisinier H/F

Val d'Isère

Pour le restaurant Crêp Val's. Expérience
souhaitée

Hôtesse de caisse H/F

1400€ nets/mois Logé et nourri
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Saison été
35h/sem
Dès le 25 juin
possibilité de
prolongation sur
l'hiver 18-19

Envoyer votre candidature à
tonie.cash2000@outlook.fr ou
appeler au 06 44 99 68 46

04.05.18

Saison été
Adresser votre candidature à
temps complet
mairierecrutement@tignes.net
du 14 mai au 31
(lettre de motivation + CV détaillé)
août

03.05.18

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

10.04.18

Saison d'été
41h/sem
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Postes HIVER 2018-2019
Intitulé du poste

Lieu

Expérience, diplôme, description

Salaire

Avantages

Période

Contact

Parution

Equipier polyvalent H/F

Val d'Isère

Pour l'agence immobilière Cimalpes. Missions :
entretien (vérification des ménages,
déneigement, gestions des prestataires, etc) et
livraisons (bois, produits d'accueil, linge, etc)

1600€ net/mois
+ 13ème mois

Non logé

Saison d'hiver
de Novembre
2018 à Mai 2019

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

05.06.18

Assistante promotion
commercialisation H/F

Pour Val d'Isère Tourisme : tâches
1 610,70 euros +
administratives, commerciales et
prime logement
promotionnelles. Secrétariat, accueil de tourVal d'Isère
de 240€
Opérateurs. Formation tourisme/commerce
brut/mois si déjà
souhaité, anglais courant et langue 2 souhaitée.
logé
Connaissance du pack office et des sports d'hiver
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Possibilité de
logement

Saison d'hiver
CDD saisonnier Merci d’adresser votre candidature
du 10.09.2018
à : Astrid MAHFI ZATOVIC
14.05.18
au 01.05.2019
valpromo@valdisere.com
35h/sem

