
 

Pour postuler 

Date limite de candidature : 01/05/2023 
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@ceveo.com  
 
 
 

 

 

 
 

RESPONSABLE DE SALLE (H/F) 
 
 
Localisation : Val d’Isère 
Type de contrat : CDD Saisonnier 
Durée hebdomadaire de travail : 35h HEBDO 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Expérience : expérience exigée de 1 an 
Prise de poste : de mi-juin à début septembre 2023 
Avantages : logement, nourriture,  

Descriptif de l’offre 

 
Au sein de notre village vacances de Val d’Isère, sous l’autorité du directeur 
du village, vous êtes chargé(e) de l’organisation, du contrôle et du service 
de la salle, de la formation du personnel. 
 
Vous collaborez avec le responsable de cuisine, le personnel d’accueil et 
l’équipe d’animation et êtes le garant d’un service de qualité. 
 

 

Profil du poste 

- Vous assurez le relais avec la cuisine 
- Vous assurez un accueil convivial et adapté aux différents types de 

clientèle 
- Vous êtes le garant de l’entretien de la salle de restaurant et de l’office 
- Vous organisez, encadrez et contrôlez le personnel de service 
- Vous vous occupez de la gestion des stocks de la salle et du bar et 

négociez les tarifs avec les fournisseurs 
- Vous appliquez les règles d’hygiène et de sécurité, veillez au suivi des 

DLC 

Qualité(s) professionnelle(s) 

- Capacité d’adaptation  
- Sens de la communication 
- Travail en équipe 

 

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. 


