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ASSOCIATION RECHERCHE 4 AIDECUISINIERS POUR LES MOIS DE JUILLET ET
AOUT 2022
L’ASSOCIATION EMPLOYEUSE
Pro Peyresq est une ASBL belge créée en 1954 qui a entrepris la restauration du village de montagne Peyresq
qui se situe dans les Alpes de Haute Provence et qui accueille dans ses installations des séjournant.es de fin
juin à début septembre.
Pro Peyresq ASBL a pour but de promouvoir et de
développer tout mouvement scientifique, artistique,
culturel, social ou sportif au sein du village Peyresq, à
travers l’organisation de vacances actives. Les
fondements de l’Association sont la gestion de celle-ci
par le bénévolat, l’esprit de rencontre et de
convivialité de ses membres, la vie semicommunautaire de ses séjournant.es et le projet
peyrescan.
L’ambiance
du
village
est
multigénérationnelle
et
décontractée.
Les
séjournant.es sont des membres de l’association. On
trouvera toutes les informations sur le village sur le
site (www.propeyresq.be)
et
sur
fr.wikipedia.org/wiki/Peyresq.
L’association propose aux séjournants (étudiants, familles, enfants) un séjour en pension complète et dans
différents types de logements (privatifs, semi-privatifs et collectifs). Différents espaces communs sont
accessibles aux séjournants dont les sanitaires, le bar, l’accueil, la bibliothèque et la cuisine.
Nous recherchons deux agents d’entretien responsables de l’entretien et de l’hygiène des logements et des
espaces communs.
Chaque semaine, un.e chef.fe de village est désigné.e et assure la coordination des activités du village. Il/ elle
est la référent.e sur place et les agents seront en contact régulier avec les autres employés (équipe cuisine)
et bénévoles.
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FONCTION
Nous sommes à la recherche pour la saison 2022 de 4 aide-cuisiniers, en 2 groupes de 2 pour compléter
l’équipe de cuisine. Il s’agit d’un restaurant communautaire géré par un.e chef.fe- cuisinier professionnel.le,
qui traite un maximum de 135 personnes le midi et le soir (repas unique : entrée, plat, dessert).

Les conditions sont les suivantes :

-

Contrat étudiant. Il convient donc que les candidats soient dans les conditions en termes de
nombre d’heures de travail sur l’année (compteur student@work)
Prestations de 5 jours/semaine pour le midi et le soir (du dimanche au vendredi, et repas simple
le samedi soir, jour d’arrivée des séjournants). Un jour de congé hebdomadaire à définir avec le
chef de cuisine.
Frais de voyage forfaitaires de 250 euros par personne, couvrant le trajet aller-retour.
Prestations idéalement de fin juin à fin juillet et fin juillet à fin août, en 2 groupes de 2 pendant
4 semaines.
Logés sur place et nourris.

L’ambiance du village est jeune et décontractée. Les séjournants sont des membres de l’association. Le village
est situé à 1500 mètres d’altitude.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Intéressé.e de vivre l’aventure Peyresq ?
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’adresse
personnel@propeyresq.be avec mention « Candidature agent d’entretien Peyresq ».
Personnes de contact : Mathilde Calomme et Clotilde Cantamessa.
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