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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). 

Description de l’offre 

L’association Pro Peyresq ASBL est à la recherche de commis étudiant.es pour assister le chef 

d’une cuisine collective :  

- En moyenne, 80 personnes par service (135 max – 20 personnes min) 

- 2 services par jour : midi et soir sauf le samedi midi. Le petit-déjeuner est assuré par les 

bénévoles. 

- Chaque service comprend un menu unique: entrée, plat et dessert 

- Le service à table et la vaisselle sont assurés par l’équipe de bénévoles, avec leur propre 

responsable 

- Le chef privilégie la cuisine locale, variée et fraîche. Les fournisseurs sont locaux pour 

HORECA. 

- 3 « banquet » de fête sont organisés : 14, 21 juillet et 15 août 

- L’ambiance de travail se veut agréable et respectueuse de chacun.e, au sein de la cuisine et 

du restaurant 

Sous la direction du chef, vous assisterez celui-ci à … 

- Préparer le nombre de repas correspondant à l’effectif en tenant compte des portions 

adultes et enfants 

- Entretenir au quotidien la cuisine (meubles, ustensiles, locaux…) et les espaces de 

stockage des marchandises 
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Vos  compétences sont surtout :  
- Le professionnalisme 

- La ponctualité 
- Le travail d’équipe 

 
Conditions 

Horaire :  

- 11 services par semaine (6 soirs, 5 midis) 

- 1 jour de congé à convenir en équipe et avec le chef et votre samedi midi off  

- Samedi soir, vous travaillez  en duo de commis 

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

Date de prestation : du 1er juin au 26 août 2023. Idéalement, nous recherchons 2 commis en 

juillet et 2 commis en août. Si vous êtes motivé.es et si vous aimez le challenge, il est possible de 

travailler les deux mois ! 

 
Contrat étudiant belge : 

- Paiement effectué en fin de mois sur votre compte bancaire 

- Attention : vous devez avoir moins de 400h de travail annuel en tant qu’étudiant.e 

Salaire : 

- 12, 66 € brut /h (en 2022) 

- 350 € pour les frais de déplacement A/R 

- Vous êtes logé.e et nourri.e  la durée du séjour 

- Assurances professionnelles comprises, y compris durant le trajet 

 

Intéressé.e de vivre l’aventure Peyresq ? 

Tu cherches un job étudiant dans ton secteur ? 

Dans un cadre pittoresque et avec une bonne ambiance ? 

Tu cherches à acquérir de l’expérience professionnelle ? 

Tu veux travailler avec un.e pote ? 

Alors, contacte-nous ! 

Envoyez un e-mail avec CV et une lettre de motivation à l’adresse admin-

personnel@propeyresq.be 

Personnes de contact : Mathilde Calomme et Clotilde Cantamessa (0032.475/23.66.64) 

  

 

mailto:info@propeyresq.be

