
SAS Refuge du Lac du Lou

Offre d’emploi – Gardien de refuge
Informations et candidatures  : Gaby Jay – contact@guides-belleville.com – 06 89 33 51 38
Date limite de candidature  : 20/10/2021

Description du refuge
Situé sur la commune des Belleville entre les Menuires et Val Thorens, à 2035 m d’altitude, le Refuge du Lac du Lou est
accessible  facilement  depuis  les  deux stations  en  été  (marche,  VTT)  et  en  hiver  (ski  hors  piste  et  de  randonnée,
raquettes, piétons). À moins d’1 h de marche en été, c’est une balade facile et très prisée et il est une étape du Grand
Tour de Tarentaise. L’hiver, il est au carrefour des descentes hors-piste de la Pointe de la Masse et de la Cime Caron.
C’est un lieu incontournable de la vallée et très fréquenté la journée.

Capacité :
- 32 couchages répartis dans 5 chambres.
- salle de restauration de 40 places assise et grande terrasse attenante.

Cuisine équipée, bar (Licence IV), toilettes, réserve, garage, connexion internet par parabole.

Accès gardien : piste 4x4 en été (quad + remorque), piste damée l’hiver par le service des pistes (quad à chenilles).

Périodes d’ouverture : 
- Hiver : début décembre à début mai.
- Été : 15 juin au 15 septembre.

Profil recherché
Capacité à gérer un établissement touristique de montagne :

• Accueil et restauration de qualité ;

• Gestion de l’approvisionnement, comptabilité, gestion des ressources, tri des déchets, conseils aux usagers et
participation au secours, polyvalence ;

• Organisation et rigueur ;

• Sens de l’accueil et relationnel ;

• Capacité à assurer l’entretien courant du bâtiment et de ses abords, gestion des WC secs.

Capacité à ouvrir le refuge sur demande en dehors des périodes continue de gardiennage.

Les candidats devront justifier d’une expérience professionnelle acquise dans la restauration, le domaine de la
montagne, du tourisme et de l’accueil en site isolé d’altitude.

La connaissance du milieu montagnard est indispensable : utilisation des cartes topographiques, du GPS, surveillance de
la zone du refuge, risques inhérents au milieu, connaissance météorologiques, protection de l’environnement…

La connaissance du massif  (histoire locale, itinéraires accessibles depuis le refuge, géologie, environnement, faune,
flore…) sera un plus.

Les candidats devront présenter un projet de développement du refuge et posséder des notions de communication /
promotion / commercialisation / gestion d’un site internet / animation des réseaux sociaux.

Langue étrangère : anglais souhaité.

Brevet de secourisme souhaité.

Permis d’exploitation obligatoire.

Rémunération
Statut de mandataire social. Rémunération fixe mensuelle annualisée et intéressement au résultat annuel.
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