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MOT DE BIENVENUE 
 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

 

 

Toute l’équipe du S Bar se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue ! 

 

Ce livret d’accueil est destiné à faciliter votre intégration au sein de notre 

établissement. 

 

Il tente de répondre aux questions que vous pourriez vous poser et vous permettre de 

faire connaissance avec notre organisation. 

 

 

A tous je vous souhaite une très belle saison de travail au S et de beaux moments au 

cœur du Pays du Mont Blanc. 

 

 

 

Julien Orlassino 

Responsable Bar 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Le S Bar est implanté au centre ville de Megève, en Haute-Savoie.  

L’important essor touristique de Megève remonte aux années 1910 : la volonté était 

de créer une station portant le symbole de l'art de vivre à la française. Megève a été 

très convoitée dès ses débuts, les plus grandes têtes couronnées y ayant fait des 

séjours.  

Aujourd'hui, Megève est une station de renommée internationale.  

Elle fait partie avec Saint-Gervais-les-Bains, Combloux, La Giettaz, Cordon et Saint-

Nicolas-de-Véroce du domaine skiable « Evasion Mont Blanc ». Ce domaine compte 

plus de 450 km de piste avec des panoramas exceptionnels ainsi qu'une vue 

permanente sur le Mont-Blanc. 

 

 

LES HORAIRES D’OUVERTURE AUX CLIENTS 
 

Le Bar est ouvert tous les jours de décembre à début avril, de fin juin à début 

septembre et pour les vacances de la Toussaint. 

Horaire : 15h30 à minuit 

Vacances de Noel : midi à minuit 
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INFORMATIONS GENERALES 
 

Préparer votre arrivée 

Afin de planifier votre arrivée, merci de contacter Franck Bernet 06 17 33 54 45 une 

semaine avant votre prise de poste si vous êtes logés.  

 

Votre tenue 

Uniforme mis à votre disposition Matériel et tenues à apporter 

Tablier 
Doudoune sans manches  
Chemise à carreaux 

Chaussures : Style Timberland couleur 
caramel 
Pantalon : Jeans de couleur brut non 
troué 
 

 

Les uniformes restent la propriété de l’entreprise. 

 

Vestiaires 

Sur simple demande auprès de la Direction, un vestiaire peut vous être attribué.  Vous serez 

tenu pour responsable des dégâts qui pourront être constatés à la fin de contrat dans votre 

vestiaire. 

Fumeurs 

 

Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du bar.  
Vous pouvez néanmoins faire une pause cigarette sous certaines conditions : 

 Etre discret, ne pas fumer devant le Bar. 
 Ne pas jeter vos mégots par terre, ni dans la bouche à égout. Merci de les jeter dans 
un cendrier ou une poubelle (en vérifiant, bien entendu, que le mégot soit bien 
éteint !!). 

 

Badgeuse 

 
Afin de comptabiliser votre temps de travail, une badgeuse est installée dans le Bar 
 
Un badge vous sera remis à votre arrivée, il vous suffit de le passer devant la badgeuse afin 

d’enregistrer votre heure d’arrivée ou votre heure de départ. 
 
Vous devez badger en tenue : 

 2 fois par jour pour un horaire en continu 
 4 fois par jour pour un horaire en coupure 
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Consignes Incendie 

 
En cas de petit feu, utiliser l’extincteur nécessaire afin de le neutraliser. 
Lorsque l’alarme incendie retentie, il faut évacuer le bar 
 

Point de ralliement : DEVANT LE BAR 

 

INFORMATIONS UTILES 
 

Service médicale du travail 

ASMI : 780, avenue André Lasquin - 74700 Sallanches  04 50 58 38 99 

 

 

Inspection du travail 

DDTE - Mme Fatma BOUZAIANE : 48 rue de la République - 74960 Cran-Gevrier    04 50 88 28 20 

 

Contacts 

Nom Fonction Interne Externe 

Franck BERNET   06.17.33.54.45 

Julien ORLASSINO Responsable du Bar  04.50.53.94.47 

 

Contact – Ville de Megève 

Service Contact Téléphone Internet 

Mairie de Megève 1 place de l’Eglise 04 50 93 29 29 www.megeve.fr 

Office de Tourisme Maison des Frères 
Rue Monseigneur Conseil 

04 50 21 27 28 www.megeve.com 

Remontée 
mécaniques 

Megève - Rochebrune 04 50 21 01 51 www.skiamegeve.com 

Palais des sports 247 rue du palais des 
sports 

04 50 21 15 71 www.megeve.fr/palais-
des-sports 

Gendarmerie 
Nationale 

1434 route Nationale 04 50 91 28 10 www.megeve.fr 

Police Municipale 1 place de l’Eglise 04 50 93 29 22 www.megeve.fr 

Maison médicale 11 Route du Villaret 04 50 58 74 74  

Ecole de ski Liste consultable sur 
megeve.com 

  

 



Plan de Megève 
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