
 

Offre d’emploi 
 

Poste disponible à partir du 15 décembre 2019 
Basé au cœur de la station de La Plagne ou de Chamrousse 

 
Blacksheep igloo, crée des hébergements insolites dans la 
neige sous forme d'igloo avec un objectif : faire vivre une 
aventure unique et inoubliable à nos clients. Nos villages igloo 
peuvent accueillir jusqu'à 50 personnes à dîner et 40 à dormir. 
Nous recherchons pour la saison des guides, AMM, serveurs, 
cuisiniers afin de compléter nos équipes en temps plein ou 
en extra. 
Après la phase de construction du village igloo qui intervient 
début décembre (selon l'enneigement) nous attaquons 
l'exploitation. L'exploitation d'un restaurant / hôtel de glace 
nécessite d'être à l'aise avec la montagne, le froid, la neige et 
d'être organisé et accueillant. En équipe de deux et soutenu 
par 3 personnes au siège à Lyon vous êtes multitâches (service, 
commandes, accueil, cuisine, nettoyage, gestion des stocks...) en 
gardant à l'esprit l'accueil des clients. 
 
Tes missions : 
 

Véritable couteau suisse, tu toucheras à de nombreux domaines : 
• Equipé d’une pelle et d’une bèche tu participeras à la construction et 

l’aménagement des igloos 
• Une fois le village igloo mis en place tu accueilleras les clients et visiteurs pour 

la soirée et/ou la nuit  
• Tu prépareras les chambres, les tables et le coin feu à l’extérieur  
• Tu seras amené à effectuer les commandes et assurer la gestion des stocks 

sur place en fonction du nombre de client attendu pendant la semaine 
• Préparer le repas (fondue savoyarde) pour des groupes de 2 à 40 personnes 

 
Qualités requises :  

• Être à l'aise pour travailler dans des conditions qui peuvent être extrêmes.  
• Être polyvalent et organisé.  
• Parler anglais peut être un plus.  
• Avoir le goût de l'accueil et du travail bien fait.  
• Avoir une formation guide / AMM est un plus. 

 
 

Ce qui est principalement attendu, c’est que tu sois multitâche, que tu n’aies pas peur de 
devoir réparer un groupe électrogène puis 1h plus tard dresser les tables pour l’accueil 

des clients.  
 
Conditions : 

• Durée et période : 4 mois à partir de décembre 2019 
• Rémunération : à définir 

 
Merci d’adresser CV + LM à l’adresse suivante : ghislain@blacksheep-igloo.com 


