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Association employeuse 

Pro Peyresq ASBL est une association belge créée 

en 1954 pour restaurer le village de montagne 

Peyresq qui se situe dans les Alpes de Haute 

Provence. Depuis, le village accueille chaque été 

des vacanciers. L’association est gérée par des 

bénévoles. L’association propose aux vacanciers 

(étudiants, familles, enfants) un séjour en pension 

complète dans différents types de logements 

(chambres individuelles, familiales et dortoirs). 

Différents espaces communs sont accessibles aux 

séjournants dont les sanitaires, le bar, l’accueil, la 

bibliothèque et la cuisine. L’ambiance du village 

est multigénérationnelle et décontractée. Vous 

trouverez toutes les informations sur le village sur 

le site (www.propeyresq.be). 

Lieu de prestation : à Peyresq, Thorame-Haute, France. 

Date de prestation : de mi-juin 2023 à mi-septembre 2023 

Description de l’offre 

L’association Pro Peyresq ASBL est à la recherche de deux agents d’entretien qui auront la 

responsabilité de la propreté des lieux mis à disposition du public. 

Tâches : 

- Nettoyer quotidiennement les sanitaires des parties communes, faire l’entretien 

hebdomadaire des chambres et parties communes (cuisine, bar, bibliothèque, accueil 

autres), lessiver et repasser le linge de cuisine, suivant le planning établi en équipe.  

- Gérer le stock des produits d'entretien et établir la liste des produits à commander;  
- Ouvrir les locaux avant le début de la saison : les logements n’étant pas effectifs hors 

saison (matériel remisé ; maisons fermées), 10 jours ouvrables sont à prévoir en début de 

saison, pour rendre opérationnelle le bar, la cuisine (avec l’équipe de cuisine), les 

logements et les espaces communs.   

- Fermer les locaux après la fin de la saison : 10 jours ouvrables sont à prévoir en fin de 

saison, pour ranger et mettre en hivernage les locaux et logements.   

- Signaler les pannes et les dysfonctionnements dans les infrastructures (fuites, ampoule 
grillée, lits cassés). 

- Exceptionnellement, cet emploi peut amener l'agent à remplir toute autre mission 

d'assistance d'ordre technique et réclame une grande polyvalence et autonomie.  
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Compétences :  
Vous êtes une personne de confiance, autonome, minutieuse. Vous avez le sens de l’organisation 

et aimez travailler en équipe de deux. Vous respectez les règles d'hygiène, de propreté et de 

sécurité dans un environnement convivial et festif.  

- Organisation et méthodologie du travail de nettoyage 
- Autonomie  
- Travail d’équipe 
- Communication avec l’employeur (sur place et via Whatsapp) 
- Option : être véhiculé.e. Logement sur place envisageable. 

 
Les conditions sont les suivantes :  

- Fonction d’agent d’entretien 

- Contrat de travail saisonnier à durée déterminée de mi-juin 2023 à mi-septembre 2023 

(à préciser avec l’employeur) 

- Salaire mensuel brut de 1650 € 

- 35h/semaine réparties sur 5 jours. L’horaire à définir en équipe avec l’employeur. 

Attention, le samedi est un jour de travail fixe. 

- Si l’employé.e est véhiculé.e, un remboursement forfaitaire pour le déplacement est 

prévu. 

- Convention collective « hôtellerie de plein air » 

Postuler 

Intéressé.e de vivre l’aventure Peyresq ?  

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à l’adresse e-mail admin-personnel@propeyresq.be 

avec mention « Candidature agent d’entretien Peyresq ». 

Personnes de contact : Mathilde Calomme et Clotilde Cantamessa 

 

  

 

 

 

mailto:info@propeyresq.be
mailto:admin-personnel@propeyresq.be

