
OFFRE D'EMPLOI

Âï tubumô

Vércors naturelle m e ni

'lécuu^e
en Vercors

SAISON D'HIVER 2022/2023

LA STATION D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

RECRUTE

pour compléter l/équipe de son snack/ bar/ restaurant d/Autrans/

situé au pied des pistes de ski alpin

DES EMPLOYES POLYVALENTS (H/F)

En renfort les week-ends

et les vacances scolaires de Noël et Février
Pré-reguis :

Age requis : 18 ans minimum

Permis B et véhicule

Missions :

Prise de commande/ vente/ encaissement/ polyvalence en salle (service/ débarrassage, ménage)/

plonge

Conditions cTembauche :

CDD surcroît d'activité à temps non complet selon la grille salariale de la Convention Collective

Nationale des Remontées Mécaniques et Domaines skiables

Lieu de travail : Auberge la Grand Poya à la Sure (AUTRANS)

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer dès que possible à :
M. le Directeur de la station d'Autrans-Méaudre

Mairie Annexe d'Autrans

38880 AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS
Ou pannailji : rh@autrans-meaudre.com

Fait à Autrans-IVIéï

Le Uoctobrç

Le Directsjrfr-^de Statio)

Flore

Protection des données personnelles : Dans le cadre de cet appel à candidature, la commune d'Autrans-Méaudre en Vercors

responsable du traitement des recrutements, collecte vos données personnelles qui sont utilisées uniquement par ses services sur la
base iégate de l'intérêt Ségitime.

En cas d'issue négative à votre candidature, vos informations personnelles, dont votre CV, seront conservées 2 ans afin de vous

proposer d autres offres d emploi. A tout moment, wus pouvez demander la destruction de ces informations.

En cas de candidature retenue, vos informations personnelles seront conservées, pour le traitement de la gestion du personnel, dans
la iimite fixée par les textes applicables en matière d'archives pubtsques.

Conformément au Règlement européen sur la protection des données (R6PD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,

d'opposition, ct'effacement, de limitation du traitement eî d'un droit de réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr.


