
 

Pour postuler 

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Florence ANADON à recrutement@ceveo.com ou par voie 
postale à :  

Cévéo - A l’attention de Mme Florence Anadon 
Service RH - 27, route du Cendre - 63800 Cournon d’Auvergne 
 

 
 
 
 
 

Plongeur / Plongeuse en restauration (H/F) 

 
Dans le cadre de son développement, Cévéo recrute un(e) plongeur / plongeuse en restauration (H/F). 

 
- Localisation : Val d’Isère 
- Type de contrat : Contrat travail saisonnier de 4 Mois 
- Durée hebdomadaire de travail : 35h HEBDO 
- Salaire indicatif : Mensuel de 1589,47 Euros sur 12 mois – hébergement - 

restauration 
- Qualification : Employé non qualifié 
- Conditions d'exercice : Horaires normaux 
- Expérience : Expérience exigée de 6 mois 
- Permis : B - Véhicule léger Exigé 

Descriptif de l’offre 

*** Saison hiver 2021/2022 *** Poste nourri logé 
Au sein de notre village vacances de Val d'Isère, vous serez amené à : 
- Utiliser un lave-vaisselle industriel ou laver la vaisselle et la verrerie à la 

main si nécessaire 
- Vider rapidement le lave-vaisselle et ranger les éléments aux endroits 

appropriés 
- Effectuer les tâches de nettoyage de base des locaux, y compris vider 

les poubelles, nettoyer les distributeurs de boissons et nettoyer toute 
éclaboussure et verre brisé 

- Aider les cuisiniers et les serveurs selon les besoins, surtout pendant 
les heures de pointe 

Compétence(s) du poste 

- Entretenir un outil ou matériel - indispensable 
- Entretenir un poste de travail - indispensable 
- Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine - indispensable 
- Gestes et postures de manutention - indispensable 
- Réaliser la plonge – indispensable 

Qualité(s) professionnelle(s) 

- Gestion du stress 
- Rigueur 
- Sens de l'organisation 

Cévéo en bref … 

Fondée en 1997, Cévéo est spécialisée dans 
la conception et l’exploitation 
d'établissements de vacances. 
Cévéo compte une dizaine de villages 
vacances, campings et résidences en 
France, avec location de cottages, gîtes, 
cabanes, et comprenant un service de 
restauration pour certains. 
A la mer, à la campagne ou encore à la 
montagne, nos destinations sont 
implantées sur des sites naturels 
exceptionnels et privilégiés. 
 
S’adressant à une vaste clientèle 
(individuels, groupes, seniors, sportifs, ...), 
Cévéo prône le retour à la nature et à 
l'essentiel : un des socles fondateurs de 
notre philosophie. Prenant en considération 
les grands enjeux de notre siècle, Cévéo 
s'engage dans une démarche de tourisme 
durable, et travaille à l'amélioration continue 
des impacts environnementaux et sociaux 
de ses différents sites. 
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