Offre d’emploi
Poste à pourvoir : Maître/Maîtresse de maison - Réceptionniste
Du centre de montagne de Germ
Dans le petit village de Germ, au cœur de la Vallée du Louron (Hautes-Pyrénées), l’association
Accueil sans Frontière (60 lits) accueille toute l’année un public de familles, randonneurs,
écoles, clubs sportifs … dans une démarche de participation à la vitalité locale et ouvert sur le
monde. A l’image de la maison, la cuisine est familiale et soignée.
Depuis 7 ans, elle fait vivre, « Chez Lily », bistrot de village,
un lieu de travaux artistiques et de rencontres culturelles.
Pour découvrir la maison : www.germ-louron.com et www.lilygerm.com
Dans un premier temps, sur la saison d’hiver, il s’agira de faire binôme avec la personne en
poste afin d’assurer ensuite son remplacement dès le mois d’avril.
Descriptif du poste :
En lien avec l’équipe permanente du centre :
- Accueil des groupes, familles ou individuels et suivi de leur séjour
- Gestion des plannings de réservation (téléphone et suivi administratif)
- Organisation des plannings de travail de l’équipe de cuisine, de service et d’entretien
- Faire quelques repas en remplacement de la cuisinière
- Participer à l’entretien des locaux, au service des repas
Qualités mobilisées :
Qualités relationnelles, sens de la communication, disponibilité, souplesse
Sens de l’organisation et esprit de synthèse
Goût pour le travail en équipe
Interêt pour la cuisine
Formation souhaitée : bac+2
Date de recrutement : Décembre 2021
Durée du contrat : CDD 5 mois temps plein pouvant aller vers un CDI.
Salaire : 1698 € / brut mensuel
Les jeunes appliqués, curieux et motivés, cherchant à se former
et vivre une expérience professionnelle stimulante (sur du moyen terme) sont les bienvenus.
Envoyer CV et lettre de motivation.
Centre de montagne
65 240 GERM
Contact : Laurence Bru : 05 62 99 65 27 / contact@germ-louron.com

