
 
Employé(e) de ménage (H/F) - Agent(e) d'entretien en Résidence de tourisme 

 

La Résidence LES BALCONS DE LA ROSIERE 4 étoiles recrute un(e) Employé(e) de ménage 

(H/F) - Agent(e) d'entretien pour la saison 2022/2023 ! Poste logé 

 

Vos missions 

 

• ménage des appartements et espaces communs des bâtiments, 

• participation aux états des lieux lors des départs des clients, 

• participation à la gestion de la lingerie, 

• participation à la gestion du stock vaisselle, 

• participation à la gestion du stock matériel ménage et nettoyage (entretien des divers 

appareils), 

• suivi des sociétés de ménage, 

• préparation des commandes (linge / produits ménagers et entretien)… 

 

Profil 

Vous maîtrisez les normes d’hygiène et de sécurité, notamment avec les protocoles liés à 

la COVID-19. 

Vous êtes organisé(e), autonome. 

Vous savez prioriser vos actions. 

Expérience exigée d’une saison minimum dans un poste similaire. 

 

Conditions : 

39h hebdo, logé au sein de la Résidence 

Travail les week-end en exploitation 

contrat de décembre 2022 à mi-avril 2023 

Salaire de base 1640 € nets mensuels (modulé en fonction de l'expérience) hors PAS et 

Avantage en nature logement. 

 

 

Adresse mail de contact : recrutement.lr@les-balcons.com 

  

mailto:recrutement.lr@les-balcons.com


 
Réceptionniste (H/F) polyvalent(e) 

 

La Résidence LES BALCONS DE LA ROSIERE 4 étoiles recrute un(e) Réceptionniste 

polyvalent(e) pour la saison 2022/2023. 

 

Missions 

 

Accueil et communication 

- accueil du client 

- contrôle de la réservation (dates d'arrivée, de départ, documents : voucher,...), 

- contrôle des paiements (séjour, prestations) 

- information sur les prestations de la résidence de ses commerces 

- réponse au client pendant la durée du séjour sur des questions d'ordre pratique, 

touristique,... 

- tenue du desk de la réception 

éventuelle prise de réservations 

Encaissement 

- promotion des prestations de la résidence 

- communication avec des agences de voyage, tours operators. 

 

 

Profil 

Diplôme dans le domaine du tourisme apprécié / Très bon anglais exigé, une seconde 

langue étrangère serait un plus. 

Expérience exigée d'une saison minimum dans un poste similaire 

La maîtrise du logiciel RESALYS est un plus. 

 

Conditions 

39h hebdo, logé au sein de la Résidence 

Travail les week-end en exploitation 

contrat de décembre 2022 à mi-avril 2023 

Salaire de base 1660 € nets mensuels (modulé en fonction de l'expérience) hors PAS et 

Avantage en nature logement. 

 

 

Adresse mail de contact : recrutement.lr@les-balcons.com 

  

mailto:recrutement.lr@les-balcons.com


 
Technicien(ne) de maintenance (H/F) 

 

La Résidence LES BALCONS DE LA ROSIERE 4 étoiles recrute un(e) Technicien(ne) de 

maintenance pour cet hiver ! 

 

Missions 

 

• Vous participez à la surveillance technique des bâtiments et des interventions de 

maintenance, à la tenue à jour de la main-courante comportant le rapport des incidents et 

des interventions, 

• Vous poursuivez et menez les travaux nécessaires dans une démarche d'amélioration 

continue, et participez au rangement du matériel et des locaux techniques, 

• Vous informez la direction des éventuels dangers et difficultés rencontrés sur le site, 

informez le directeur d'hébergement du travail effectué. 

 

Une spécialisation électricité ou plomberie sera appréciée. Les habilitations devront être à 

jour. 

 

 

Profil 

Vous êtes organisé(e), rigoureux. 

Vous êtes capable de travailler en autonomie. 

Expérience exigée d’une saison minimum dans un poste similaire. 

 

Conditions 

39h hebdo, logé au sein de la Résidence 

Travail les week-end en exploitation 

contrat de mi-novembre 2022 à avril 2023 

Salaire de base 1700 € nets mensuels (modulé en fonction de l'expérience) hors PAS et 

Avantage en nature logement. 

 

 

Adresse mail de contact : recrutement.lr@les-balcons.com 

  

mailto:recrutement.lr@les-balcons.com


 
Employé(e) polyvalent(e) (H/F) 

 

La Résidence LES BALCONS DE LA ROSIERE et son Hôtel ALPARENA recrutent un(e) 

employé(e) polyvalent(e) pour l’hiver 2022/2023 ! 

 

Poste logé 

 

Missions 

 

• accueil et renseignements des clients, 

• déneigement 

• interventions ménage et petite technique (dans les appartements clients), 

• entretien des espaces communs (nettoyage de l’espace réception/locaux à 

skis/appartements en cas de courts séjours), 

• entretien des espaces extérieurs et des parkings de la résidence et des commerces, 

• aide à la gestion et à la préparation du linge client et mise en place dans les 

appartements, 

• participation aux états des lieux d’entrée et de sortie, principalement le samedi, 

• ramassage du linge et du matériel mis à disposition par la réception, 

• gestion du réapprovisionnement des locaux bois et nettoyage, 

Eventuel renfort de l’équipe ménage pour les protocoles de désinfection liés à l’épidémie 

de COVID 19. 

 

Profil 

 

Très bon anglais exigé. 

Expérience appréciée d’une saison minimum dans un poste similaire. 

Vous êtes dynamique, autonome, savez gérer les priorités en fonction des besoins. 

 

Conditions 

 

39h hebdo, logé au sein de la Résidence 

Travail les week-end en exploitation 

contrat de décembre 2022 à mi-avril 2023 

Salaire de base 1640 € nets mensuels (modulé en fonction de l'expérience) hors PAS et 

Avantage en nature logement. 

 

 

Adresse mail de contact : recrutement.lr@les-balcons.com 

mailto:recrutement.lr@les-balcons.com

