Neige et Merveilles est un centre de vacances. 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.

Rejoignez notre équipe en montagne, à l'entrée du parc national du Mercantour, pour contribuer à
un accueil des clients irréprochable !
Un accueil réussi passe inévitablement par la propreté irréprochable des lieux et un service de table
chaleureux. Votre mission, si vous l'acceptez, sera d'assurer le ménage des chambres et des locaux, la
lingerie et le service de table, dans la joie et la bonne humeur !
Vous êtes autonome, réactif, capable de vous adapter à la polyvalence des tâches, appliqué dans le
rendu de votre 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. Vous êtes tout
cela ?
Ce poste d’employé(e) de collectivité est fait pour vous !

Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’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 août avec possible reconduction en septembre 2022
Type d'emploi : Temps plein
Salaire mensuel : 1700 euros brut
Expérience indispensable

Rejoignez notre équipe en montagne, à l'entrée du parc national du Mercantour, pour contribuer à
un accueil des clients irréprochable !
La rencontre et le partage n’ont pas de secret pour vous ; Vous adorez faire connaître vos créations
gustatives et gourmandes et maintenir le contact humain autour d’activités culturelles, joyeuses,
musicales de votre cru… ou autour du verre de l’amitié !
Vous êtes autonome, réactif, capable de vous adapter à la polyvalence des tâches, appliqué dans le
rendu de votre 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. Vous êtes tout
cela ?
Nous attendons alors votre candidature au poste d’animateur(trice) du café associatif

Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’effectue le service au comptoir, en salle, en terrasse, de
boissons chaudes ou froides / de composer des cocktails avec et sans alcool et des assiettes
apéritives (charcuterie-fromage) / d’organiser les animations avec ou sans prestataire extérieur, le
tout bien évidemment selon les règles d'hygiène et la réglementation sur les Etablissements
Recevant du Public (ERP), que vous maîtrisez les yeux fermés, comme la langue anglaise, d’ailleurs !
Poste nourri et logé – CDD saisonnier

Poste à pourvoir de mai à septembre 2022
Type d’emploi : Temps plein
Salaire mensuel : 1700€ brut
Expérience indispensable

