
 

 

    SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME - LE 1650 

 

__________________________________________________________________________________ 

 SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME - LE 1650 

169, route du Col – LES SAISIES - 73 620 HAUTELUCE 

N° SIRET 751 895 491 00031 RCS CHAMBERY - Code APE 5610A - TVA Intracommunautaire FR82 751 895 491 

1 

 

 

 
 

Le Bowling-Bar-Restaurant Le 1650 recrute pour la saison d’été 2022 : 

 

1 AGENT BOWLING POLYVALENT (H/F) 

 

Sous la responsabilité du directeur de l’établissement, vous êtes en charge de l’accueil des 

clients et du bon fonctionnement des pistes de Bowling. 

 

Missions principales : 

 

¤ Accueillir, conseiller et suivre le client ; 

¤ Optimiser la réservation et l’utilisation des pistes de Bowling ; 

¤ Assurer le service des consommations des clients du Bowling ; 

¤ Contribuer grâce à une prestation de qualité à la fidélisation et la satisfaction Client ; 

¤  Respecter les procédures, les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur ; 
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Compétences : 

 

• Très bon relationnel ; sens de l’accueil et du service client  

• Autonomie et rigueur 

• Dynamisme et sens de l’organisation  

• Excellente présentation 

 

D’une formation dans le domaine de la restauration, vous aimez travailler en équipe et 

appréciez la vie en montagne. 

 

Contrat - Rémunération :  

 

• CDD saisonnier à temps plein (35h00 modulé) de fin Juin 2022 à fin Août 2022  

• Modulation du temps de travail avec travail régulier le week-end et les jours fériés 

• Rythme de travail : 1 ou 2 jour(s) de congé(s) hebdomadaire(s) 

• Rémunération selon profil et expérience (CCN HCR) avec majoration pour le travail le 

dimanche et les jours fériés 

• Possibilité de mise à disposition de logement en colocation sur la station (80€/mois) 

 

Avantages sociaux :  

 

Tarifs préférentiels sur : 

• Les produits Boutique de l’Office de Tourisme et du Signal, 

• Les soins SPA au Signal, 

• Les consommations au Bar et repas au Restaurant Le 1650, 

• Les forfaits piétons (Bisanne, Chard du Beurre, Légette) et forfaits VTT (Bike Park). 

https://www.lessaisies.com/medias/documents/Permaliens/Carto_VTT_DH.pdf 

 

Accès privilégiés aux établissements suivants :  

• Le Signal : piscine, spa, salle de musculation, cours (fitness, squash, badminton, 

escalade) 

https://reservation.signal-lessaisies.com/accueil.html 

• Le 1650 : bowling 

https://www.lessaisies.com/bowling-le-1650-les-saisies.html 

 

Logements saisonniers : 

• Bâtiment « Les Carrets III » aux Saisies (123, Impasse des Carrets) ou au sein du 1650 

(169, route du Col) – Logements neufs, de qualité, en colocation. 

 

Mutuelle d’entreprise : ADREA Groupe AESIO 

• Prise en charge employeur à hauteur de 50%. 

https://www.lessaisies.com/medias/documents/Permaliens/Carto_VTT_DH.pdf
https://reservation.signal-lessaisies.com/accueil.html
https://www.lessaisies.com/bowling-le-1650-les-saisies.html
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>>>>>> <<<<<< 

 

Pour postuler, merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation),  

à l’adresse mail suivante : l.rousseau@lessaisies.com 

 

 

Visitez notre site internet :    https://www.lessaisies.com 

 

 

 

mailto:l.rousseau@lessaisies.com

