Offre d’emploi VTF Vacances

Responsable de salle H/F – Savines le Lac (Hautes-Alpes)
VTF association de vacances pionnière dans le tourisme social est à la recherche d’un(e) responsable de salle pour
compléter l’équipe de son village « Le Pigneroux » situé à Savines-le-Lac.
Vous êtes à la recherche d’une expérience nouvelle et enrichissante ? Vous souhaitez contribuer au développement du
tourisme social et rejoindre une structure familiale ? Alors VTF est fait pour vous !
En effet, VTF prône le droit aux vacances pour tous et a su conserver des valeurs éthiques et de développement
responsable depuis sa création en 1956.
Votre mission
Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’assurer la bonne coordination entre la salle et la cuisine, l'organisation de la salle et
de la qualité du service.
Plus précisément, vous contrôlerez la mise en place de la salle, vous superviserez l’organisation du buffet et son
réapprovisionnement, vous dirigerez et participerez au service et au nettoyage, vous respecterez et ferez appliquer les
règles HACCP propres au service.
Vous pourrez compter sur le soutien de votre équipe service et de votre directrice, Chantal !
Votre profil
Outre votre « truc en plus », vous êtes titulaire d’un diplôme en hôtellerie/restauration, vous êtes serviable et avenant.
Vous êtes capable de porter 4 assiettes sur chaque bras sans les faire tomber et vous avez déjà travaillé sur un poste
similaire pendant au moins 2 saisons.
CDD saisonnier à pourvoir dès que possible du 22 Décembre 2018 au 23 Mars 2019.
Pourquoi postuler ?
•

Vous jouez un rôle primordial dans la satisfaction des vacanciers

•

Vous contribuez au bien-être des vacanciers en étant à leur écoute pendant les repas

•

Vous développez votre capacité à écouter et conseiller

•

VTF a su se développer et se renouveler depuis 1956

•

Rejoindre VTF c’est rejoindre une grande famille

• Un cadre de travail convivial dans une région exceptionnelle : https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacancesfamilles/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/savines-le-lac/73 HYPERLINK "https://www.vtfvacances.com/fr/village-vacances-familles/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/savines-le-lac/73 "
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Alors n’hésitez pas, postulez : https://www.jobs.net/jobs/vtfvacances/fr/job/France/Responsable-de-salle-H-F/J3R4RT5Z2RFN4CXD1YW/
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Responsable ménage H/F – Blainville sur Mer (Manche)
VTF association de vacances pionnière dans le tourisme social est à la recherche d’un(e) Responsable ménage pour
compléter l’équipe de son village « Le Sénéquet » situé à Blainville sur Mer (50) !
Vous êtes à la recherche d’une expérience nouvelle et enrichissante ? Vous souhaitez contribuer au développement du
tourisme social et rejoindre une structure familiale ? Alors VTF est fait pour vous !
En effet, VTF prône le droit aux vacances pour tous et a su conserver des valeurs éthiques et de développement
responsable depuis sa création en 1956.
Votre mission
En tant que responsable ménage, votre mission sera d'assurer la propreté du site. Vous managerez une équipe
d'employé(e)s de ménage et organiserez et assurerez l'entretien de l'établissement dans son ensemble (espaces collectifs et
chambres).
Vous veillez au bon déroulement des missions suivantes :
- Nettoyage à blanc des chambres lors des arrivées/départs des vacanciers.
- Nettoyage des espaces collectifs.
- Rangement et recharge des produits ménagers.
- Distribution et ramassage du linge.
Vous pourrez compter sur le soutien de votre équipe et de votre directrice, Marie-Caroline !
Votre profil
Autre que votre « truc en plus », vous vous n'avez pas votre pareil pour dynamiser une équipe et vous avez déjà travaillé sur
un poste similaire pendant au moins deux ans.
CDD saisonnier de 3 mois minimum à pourvoir immédiatement et potentiellement renouvelable sur la saison 2018-2019.
Rémunération : 1650,00€ brut mensuel. Possibilité nourri/logé sur site durant le contrat.
Pourquoi postuler ?
- Vous jouez un rôle important dans la satisfaction du client
- Vous développez votre capacité à écouter et manager
- VTF a su se développer et se renouveler depuis 1956
- Rejoindre VTF c’est rejoindre une grande famille
- Un cadre de travail convivial dans une région exceptionnelle : https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacancesfamilles/basse-normandie/manche/blainville/37
Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, n'hésitez pas, postulez : http://www.jobs.net/j/JFttvZxX
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Serveur H/F – La Plagne (Savoie)
VTF association de vacances pionnière dans le tourisme social est à la recherche d’un(e) serveur(se) pour compléter l’équipe
de son village «Le Dou de la Ramaz» situé à La Plagne (73) !
Vous êtes à la recherche d’une expérience nouvelle et enrichissante ? Vous souhaitez contribuer au développement du
tourisme social et rejoindre une structure familiale ? Alors VTF est fait pour vous !
En effet, VTF prône le droit aux vacances pour tous et a su conserver des valeurs éthiques et de développement
responsable depuis sa création en 1956.
Mission
Votre mission, si vous l'acceptez, sera de garantir la mise en place et l'utilisation de la salle de restaurant.
Plus précisément, vous vérifierez la propreté de la vaisselle, vous installerez le buffet et gérerez le réassort, vous veillerez à
l’ordre et à la propreté de la salle, vous appliquerez les règles HACCP propres au service.
Vous pourrez compter sur le soutien de votre équipe et de votre directeur, Xavier !
Votre profil
Outre votre « truc en plus », vous êtes capable de porter 4 assiettes sur chaque bras sans les faire tomber et vous avez déjà
travaillé sur un poste similaire pendant au moins une année.
CDD saisonnier à pourvoir à partir du 15 Décembre 2018 jusqu'à 30 Avril 2019.
Rémunération : 1499,00€ brut mensuel. Possibilité nourri/logé.
Pourquoi postuler ?
- Vous jouez un rôle important dans la satisfaction du client
- Vous contribuez au bien-être des vacanciers en étant à leur écoute pendant les repas
- Vous développez votre capacité à écouter et conseiller
- VTF a su se développer et se renouveler depuis 1956
- Rejoindre VTF c’est rejoindre une grande famille
- Un cadre de travail convivial dans une région exceptionnelle : https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacancesfamilles/rhone-alpes/savoie/plagne-montalbert/54
Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, n'hésitez pas, postulez !
Candidatures à envoyer à xpetit@vtf-vacances.com
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Barmaid H/F – La Plagne (Savoie)
VTF associations de vacances pionnière dans le tourisme social est à la recherche d’un(e) barmaid pour compléter l’équipe
de son village «Le Dou de la Ramaz» situé à La Plagne (73) !
Vous êtes à la recherche d’une expérience nouvelle et enrichissante ? Vous souhaitez contribuer au développement du
tourisme social et rejoindre une structure familiale ? Alors VTF est fait pour vous !
En effet, VTF prône le droit aux vacances pour tous et a su garder ses valeurs éthiques et de développement responsable
depuis sa création en 1956.
Mission
Votre mission, si vous l’acceptez, sera l’organisation et de la tenue du bar et garantissez un service de qualité.
Plus précisément vous gérerez l'accueil des vacanciers au bar, la prise de commande et le service en salle, au comptoir et en
terrasse.
Vous veillerez à la propreté et l'ambiance du lieu (décoration, affichage, musique) et au maintien du stock (gestion et
commandes).
Vous pourrez compter sur le soutien de votre équipe cuisine et de votre directeur Xavier !
Profil
Outre votre « truc en plus », vous possédez un sens aigu du relationnel, vous êtes souriant(e) et soigné(e). Vous avez déjà
travaillé sur un poste similaire en village.
CDD saisonnier à pourvoir du 15 Décembre 2018 jusqu'au 30 Avril 2019.
Rémunération : 1499,00€ bruts mensuels.
Possibilité nourri/logé
Pourquoi postuler ?
Vous jouez un rôle important dans la satisfaction du client
- Vous contribuez au bien-être des vacanciers en étant à leur écoute
Vous développez votre capacité à écouter et conseiller
VTF a su se développer et se renouveler depuis 1956
Rejoindre VTF c’est rejoindre une grande famille
Un cadre de travail convivial dans une région exceptionnelle : https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacancesfamilles/rhone-alpes/savoie/plagne-montalbert/54
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Alors n’hésitez pas, POSTULEZ !

Candidature à envoyer à xpetit@vtf-vacances.com
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Commis de cuisine H/F – Montgenèvre (Hautes-Alpes)
VTF associations de vacances pionnière dans le tourisme social est à la recherche d’un(e) commis de cuisine créatif(ve)e et
passionné(e) pour compléter l’équipe de son village «Le Grand Hôtel» situé à Montgenèvre (05) !
Vous êtes à la recherche d’une expérience nouvelle et enrichissante ? Vous souhaitez contribuer au développement du
tourisme social et rejoindre une structure familiale ? Alors VTF est fait pour vous !
En effet, VTF prône le droit aux vacances pour tous et a su garder ses valeurs éthiques et de développement responsable
depuis sa création en 1956.
Mission
Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’assister le chef dans l’élaboration des différents repas.
Plus précisément, vous :
- Assurerez le travail préparatoire, (nettoyer, laver, éplucher les aliments).
- Préparerez les plats froids et les desserts.
- Gérerez occasionnellement des plats chauds sous l’autorité de son responsable
- Nettoierez le piano, les chambres froides, les congélateurs et les tables de préparation.
- Assurerez en cas de besoin des fonctions annexes à son poste (plonge, service…)
Vous pourrez compter sur le soutien de votre équipe cuisine et de votre directrice, Karine !
Profil
Outre votre « truc en plus », vous êtes titulaire d’un CAP cuisine, vous avez déjà travaillé sur un poste similaire le temps
d’une saison.
CDD saisonnier à pourvoir du 15 Décembre 2018 jusqu'à fin Avril 2019 environ.
Rémunération : 1522€ brut mensuel.
Possibilité nourri/logé
Pourquoi postuler ?
Vous jouez un rôle primordial dans le bon fonctionnement de la cuisine
Vous développez votre capacité à encadrer et fédérer
VTF a su se développer et se renouveler depuis 1956
Rejoindre VTF c’est rejoindre une grande famille
Un cadre de travail convivial dans une région exceptionnelle : https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacancesfamilles/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/montgenevre/87
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? Alors n’hésitez pas, POSTULEZ !

