Offres d'emploi Jobs d'été 2022

Nom de
l'entreprise
Le Schuss resto

Buron d'Eylac

EHPAD d'ALLANCHE
et de MARCENAT

mairie de Ferrières
Saint Mary

Personne à
contacter
luc magnac

DELPIROU Cécile

CARET Simon

Mme VENTALON
Cèline

Téléphone

0633275828

0643159100

0651679636

0471206188

Mail

lucmagnac@free.fr

cecile.delpi@orange.fr

ehpad-allanchemarcenat@outlook.fr

Intitulé du poste

serveur (se)

Serveur(se) polyvalent(e)

Agent de service hospitalier

agent d'entretien et de
commune.ferrieresstma gestions de camping en
ry@orange.fr
qualité de personnel
saisonnier

Nombre de
postes

Description du poste

Aptitudes requises

Début de
contrat

Fin de
contrat

Durée de
travail
hebdoma
daire

Salaire

1

runner serveur (se) service du midi et du soir travail en
equipe

débutant accepté mais une
premiere expérience est
souhaitable

10/07/2022 25/08/2022 39 h

1

Je recherche une personne polyvalente pour le service, la
vente ainsi qu'aide cuisine.
Dans un endroit hors du commun... pas un restaurant
classique!!

Expérience en restauration serrait
bien venu mais débutants
acceptés.
Débrouillard. Souriant. Contact
avec les clients.
Motivé.

Contrat à
l'heure
15/06/2022 04/09/2022 environ
smic
30/35h par
semaine

2

1

Entretien et hygiène des locaux de la maison de retraite

Nettoyage et entretien des locaux et des installations
sanitaires matins et soirs et dans la journée suivant le
passage, gestion des chalets (accueil, remise des clefs,
inventaire, état des lieux, nettoyage des chalets, gestion
des réservations, planning et encaissements en
collaboration avec la secrétaire de mairie), entretien des
espaces verts (tonte, débroussaillage), tenue comptabilité
journalière des chalets, renseignements divers et
communication touristique.
Accueil de loisirs de Hautes Terres Communauté (ALSH)
Site d’accueil : Murat, Massiac et Allanche
Du 11 juillet au 19 août 2022

18 ans exigé

Nourri

logé

oui

possibilité

oui

non

non

oui

non

non

SMIC hôtelier ou selon expérience
non

Motivation, rigueur, travail en
équipe

04/07/2022 28/08/2022 35h

1300 euros net +
prime pour
travail le
dimanche +
prime de
précarité en fin
de contrat

- être organisé,
- avoir le sens de l'accueil,
- savoir utiliser du matériel de
tonde,
- permis B et véhicule,

01/07/2022 31/08/2022 30h

IB 348 IM326

oui

non

non

Sens des responsabilité
Bon relationnel avec les enfants
et les familles
Réactivité
Le BAFA ou équivalent est un
plus.
Le permis B est un plus.

09/07/2022 19/08/2022 45 heures

58 € brut par jour

non

oui

non

45 heures 58 € brut par jour

oui

non

non

Recherche animateurs / animatrices, BAFA ou équivalent
(non obligatoire), pour animer en accueil de loisirs et en
mini-camps auprès d’enfants et de jeunes de 3 à 12 ans.
Le permis B est un plus.
Rémunération : 58€ brut par jour.

HAUTES TERRES
COMMUNAUTE

CHEYROUSSE Joël

0677513724

Une formation sur la thématique « Comment proposer des
activités dans le cadre de l’ALSH « du dehors » » d’une
durée de 2 jours et 1 nuit, entièrement financée par
Hautes Terres Communauté, sera proposée aux
animateurs du site ALSH du secteur de Murat, dans le
cadre du programme d’animation estival proposé.

accueildeloisirs@hautes Animateur / Animatrice en
terres.fr
ALSH

Elle aura lieu le 06 et le 07 juillet 2022 à Chalinargues.
Ces deux jours seront rémunérés sur la base du forfait
journalier.
Merci d’adresser vos C.V et lettres de motivation, en
précisant vos disponibilités, par mail à
accueildeloisirs@hautesterres.fr
Plus de renseignements au 04.71.68.26.04 /
06.77.51.37.24
Club des jeunes SPOT de Hautes Terres Communauté
Du 11 juillet au 19 août 2022

BAFA ou équivalent obligatoire
Expérience d'au moins une année
est un plus.
Recherche animateurs / animatrices, BAFA ou équivalent,
Le permis B est un plus.
pour animer des temps d’activités divers et des camps
auprès d’enfants et de jeunes de 12 à 18 ans.
Bon relationnel avec le public
Rémunération : 58€ brut par jour.
adolescent.
Sens des responsabilité
Merci d’adresser vos C.V et lettres de motivation, en
Réactivité et sens de
précisant vos disponibilités, par mail à
l'organisation
jeunesse@hautesterres.fr
Maitrise d'animation d'un groupe
en autonomie
Plus de renseignements au 04.71.68.26.04

HAUTES TERRES
COMMUNAUTE

HERVE Julie

0471682604

jeunesse@hautesterres.
fr

Animateur / Animatrice
auprès des jeunes (12/18
ans)

hautes terres
communauté

BESOMBES ROMAIN

0681772327

rbesombes@hautesterr
es.fr

EMPLOI SAISONNIER
DECHETTERIE

1

LAC SAUVAGE

A.MONIER

0673986581

lacsauvage@laposte.net

SERVEUR / SERVEUSE

1

HAUTES TERRES
COMMUNAUTE

BESOMBES

0471202262

rbesombes@hautesterr
es.fr

agent d'accueil déchetterie

1

HAUTES TERRES
COMMUNAUTE

BESOMBES

0471202262

rbesombes@hautesterr
es.fr

agent d'accueil déchetterie

1

AIDE AU GARDIENNAGE DE DECHETTERIE
ACCUEIL DE PUBLIC
RENSEIGNEMENT DE PUBLIC
Le restaurant du Lac Sauvage à Dienne, au bord de l'eau
dans un cadre magnifique, recherche pour la saison d'été
un serveur ou une serveuse.
Vous travaillerez au sein de notre équipe à l'accueil et au
service de notre clientèle.
accueillir les usagers à la déchetterie de Neussargues.
donner les consignes de tri, veiller à l'application
ponctuel, serviable
travail 6 jours sur 7
accueillir les usagers à la déchetterie de Neussargues.
donner les consignes de tri, veiller à l'application
ponctuel, serviable
travail 6 jours sur 7

09/07/2022 19/08/2022

20/06/2022 02/07/2022

30

non

non

non

01/07/2022 31/08/2022

39

non

oui

non

13/06/2022 02/07/2022

30

smic

non

non

non

29/08/2022 17/09/2022

30

smic

non

non

non

