
 

 

 

Chauffeur saisonnier hiver 2021-2022  
 
SERVICE DE TRANSFERT LE CHARDON : 

Nous exploitons une société de transport 5 étoiles appelée Chardon Transfer Service, qui fournit un 

service de chauffeur privé professionnel, efficace et confortable des aéroports locaux et des gares à 

nos chalets de luxe 5 étoiles.   
Si vous avez une réelle passion du service et aimez faire plaisir, alors venez-nous rejoindre ! 

 
Nous recrutons des chauffeurs pour rejoindre notre service de transfert de luxe de nos VIPs 

internationaux. Il s’agit d’un rôle exigeant mais varié. Nous mettons l’accent principal d’offrir un 

service de qualité tout en tenant compte de la sécurité et du bien-être de nos clients.  
 
Le rôle de chauffeur se décompose en 2 activités :  
 

I) SERVICE DE CHAUFFEUR PRIVÉ DANS LA STATION  

Notre service de chauffeur privé dans la station est disponible pour nos clients tous les jours. Avec notre 

collection de SUV Volkswagen, notre équipe de chauffeur privé hautement qualifiée est au service de 

nos clients dans toute la station de Val d’Isère. Qu’il s’agisse de recueillir des enfants de l’école de ski 

ou des adultes souhaitant se relaxer en ville ; nous garantissons un service rapide, efficace et 

professionnel. 
 

Les fonctions comprennent entre autres :  
• Offrir un service de chauffeur privé de 1ère classe à nos clients dans la station 

• Respectez les procédures d’étiquette de chauffeur de la Société Le C. Mountain Lodges 

• Flexibilité avec le calendrier de rotations pour assurer une couverture efficace tout en étant 

prêt à faire des transferts de dernière minute hors de la station 

• Conduire avec attention et respecter le code de la route 

• Excellente connaissance de Val d’Isère afin de répondre aux souhaits des clients  

• Entretenir et maintenir la flotte de véhicules impeccable 

• S’assurer que le journal de bord du véhicule est tenu à jour 

• Maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs locaux 

• Aider les clients avec leurs bagages les jours de transfert 

• Le rôle est extrêmement diversifié 

 
II) SERVICE DE CHAUFFEUR PRIVÉ POUR LES AEROPORTS  

Les fonctions comprennent : 
• Transferts hors station vers divers aéroports, gares et autres endroits - ceux-ci peuvent être en 

milieu de semaine et pendant le jour du changement de clientèle (le dimanche) 

• Respect du protocole de chauffeur privé « hors de la station » de la Société Le C. Mountain 

Lodges. 

•  Préparation du véhicule avant les transferts avec tous les documents nécessaires aux lois 

françaises et suisses 

• Entretien et maintien du véhicule en conformité avec notre standard 5* avant chaque transfert 

• Conduite prudente et respectueuse du code de la route 



 

 

 

• Aider les clients avec leurs bagages les jours de transfert. 

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE REQUISES :  

• Expérience de servir une clientèle 5* 

• Anglais courant exigé, Français conversationnelle (souhaitable) 

• Conduite professionnelle et respect de la sécurité routière 

• Excellentes compétences interpersonnelles 

• La capacité de travailler sans surveillance 

• Excellentes compétences en organisation/gestion du temps 

• Connaissance des premiers soins (souhaitable) 

PROFIL DU CANDIDAT :  

• Attitude positive et flexible, capacité à travailler de façon autonome 

• Chauffeur hautement professionnel avec une attitude de service 5 étoiles 

• Proactif, attention aux détails 

• Sens d’équipe  

• Bon niveau de forme physique  

• Parler couramment l’anglais, la conversation français, le russe ou une autre langue 

européenne serait un avantage. 

Tous les Chauffeurs doivent être en mesure de se conformer au droit suisse : 
Depuis mai 2014, tous les conducteurs doivent être en mesure de fournir par écrit une preuve de 2 ans 

d’expérience de conduite professionnelle. Si vous ne pouvez pas fournir cela, une qualification CPC 

de conducteur doit être obtenue à vos propres frais. Le certificat de compétence professionnelle (CPC) 

de conducteur spécifie que vous avez la compétence pour conduire professionnellement dans l’UE et 

en Suisse. Pour plus de renseignement, veuillez contacter notre bureau de Ressources Humaines : 

hr@lechardonvaldisere.com 

 

NOTRE FORFAIT SALARIAL COMPREND : 

 

• Contrat de travail saisonnier hiver 2021-2022 : 6 mois 

• Salaire compétitif  
• Logement 
• Repas : petit déjeuner et dîner inclus 
• Location gratuite de ski et de chaussures  
• Forfait de ski 
• Uniforme 

 
CONDITION D’EXERCISE :  

• Passeport européen ou le droit de travailler en France. 

 


