Neige et Merveilles est un centre de vacances à 1500m d'altitude, dans les alpes maritimes, à
proximité du parc du Mercantour et de la Vallée des Merveilles. C’est un lieu atypique, un ancien
village minier attesté depuis le XIème siècle et composé de plusieurs bâtiments rassemblés en
hameau : la minière de Vallauria. Nous accueillons une clientèle variée, des groupes de randonneurs,
des enfants en séjours scolaires et de loisirs, des familles, des individuels, des groupes en stage de
formation, des jeunes volontaires internationaux pour des chantiers de reconstruction.
Pour tous ces postes, la personne doit être autonome, réactive, capable de s'adapter à la polyvalence
des tâches, être appliquée dans le rendu de son travail. Un contact cordial avec la clientèle est
primordial, une aisance à vivre en collectivité est indispensable au maintien d'un bon climat social au
sein de l'équipe.

Nous recherchons (H/F) :
Employé polyvalent
Expérience obligatoire sur ce type de poste de 2 saisons
Assurer le ménage des chambres et des locaux, la lingerie et le service de table.
Le poste est nourri et logé - CDD saisonnier
Poste à pourvoir pour les mois de mai à fin septembre 2022
Type d'emploi : Temps plein
Salaire mensuel : 1650 euros brut

Agent de maintenance
Expérience sur ce type de poste de 2 saisons minimum
Effectuer des travaux nécessaires à l'entretien des locaux et des espaces extérieurs :
Entretien général et réparation des équipements techniques (électricité, plomberie-sanitaire,
véhicules)
Réalisation de travaux de finition (revêtements de sol, peinture…)
Convoyages divers (bagages, ravitaillement) de fournitures jusqu’au gîte
Travaux de manutention
Veille à l’entretien courant, au bon fonctionnement et au rangement du matériel utilisé
Le poste est nourri et logé - CDD saisonnier
Poste à pourvoir pour les mois de juillet à septembre 2022
Type d'emploi : Temps plein
Salaire mensuel : 1 650,00€ brut

Plongeur –en restauration – commis de cuisine expérimenté
Expérience sur ce type de poste de 2 saisons minimum

Lave la vaisselle des trois services de tables quotidiens (moyenne de 60 à 80 couverts / jour) et des
ustensiles de cuisine
Exécute des tâches préalables à la préparation des repas et des repas froids à emporter
Veille à respecter scrupuleusement les règles d’hygiène et de sécurité en cuisine
Poste nourri et logé – CDD saisonnier
Poste à pourvoir mai à septembre 2022
Type d’emploi : Temps plein
Salaire mensuel : 1 603,15 € brut

Second de cuisine - (moyenne de 60 à 80 couverts / jour)
Expérience sur ce type de poste de 2 ans
Prépare, cuisine des plats ou des repas : légumes, poissons, viandes, sauces…et contrôle leur qualité
et leur quantité, sous l’autorité hiérarchique du cuisinier.
Maîtrise et respecte scrupuleusement les normes d’hygiène et de sécurité en cuisine et assure le
planning hebdomadaire du nettoyage des locaux
Remplace les autres membres de l’équipe de cuisine, leurs jours de congés.
Poste nourri et logé – CDD saisonnier
Poste à pourvoir juin à août, voire septembre 2022
Type d’emploi : Temps plein
Salaire mensuel : 1 790 € brut

Réceptionniste
Expérience sur ce type de poste de 2 ans
Effectue les réservations sur place, par téléphone ou par voie électronique
Effectue la planification des réservations et de l'occupation des chambres la facturation des
prestations, l'encaissement des notes des clients
Coordonne les différentes informations indispensables au travail des autres membres des équipes
entretien, restauration et maintenance
Crée et met à jour différents fichiers clients, statistiques de fréquentation, etc….
Langues parlées : anglais et italien
Poste nourri et logé – CDD saisonnier
Poste à pourvoir mai à septembre 2022
Type d’emploi : Temps plein

Salaire mensuel : 1603.15€ brut

Animateur /Barman
Expérience sur ce type de poste de 2 ans
Effectue le service au comptoir, en salle, en terrasse, de boissons chaudes ou froides selon la
législation relative à la consommation d'alcools.
Gère les stocks
Compose des cocktails avec et sans alcool
Entretient la verrerie, les équipements du bar et les locaux selon les règles d'hygiène et la
réglementation sur les Etablissements Recevant du Public (ERP)
Maîtrise des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire
Langue parlée anglais
Poste nourri et logé – CDD saisonnier
Poste à pourvoir de mai à septembre 2022
Type d’emploi : Temps plein
Salaire mensuel : 1603.15€ brut

