Collaborateur/trice - spécialiste en restauration ou sommelier/ière saisonnier (mars à
novembre)

Notre hôtel, centre de séminaires, comprenant une centaine de lits et devant servir jusqu’à 300 couverts
recherche la perle rare qui saura s’adapter à une équipe dynamique et motivée.
Afin de renforcer notre team en salle au sein de notre restaurant, nous recherchons une personne
passionnée par son métier, souhaitant mettre ses talents et son savoir-faire au service de notre clientèle.
Envie de relever un nouveau challenge ? Vous êtes la personne que nous attendons !
Votre mission







Effectuer la mise en place et le débarrassage des tables
Accueil des clients
Service en salle
Préparation des petits-déjeuners : œufs, bacon
Gérer la vaisselle et le matériel en cas de séminaire
Préparation et envoi des mets pour les banquets (mariage principalement) sur notre site de la
Haute grange de Bellelay

Votre profil








Vous êtes au bénéfice d’un CFC de spécialiste en restauration ou de sommelier
Vous êtes autonome et créatif (décoration des tables)
Vous êtes habitué à une clientèle exigeante
Vous êtes motivé, soigné, disponible et responsable
Vous êtes d’excellente présentation, jovial et souriant
Vous êtes mobile et avez un véhicule (nécessaire)
Vous parlez le français et avez des notions d’allemand et/ou d’anglais

Nous vous proposons






Une équipe sympathique et ouverte
Les moyens de concilier travail et vie de famille ou loisirs
Un salaire conforme à la CCNT et à votre expérience
Une hiérarchie ouverte à de nouvelles propositions
Le travail s’effectue en horaires coupés et continus (peu de travail le soir), ainsi que le weekend au sein d’un établissement ouvert 7jours/7 – Congés variables

Entrée en fonction


1er mars ou à convenir

Votre profil correspond en tout point à l’énoncé ? Nous attendons avec impatience votre dossier de
candidature complet, jusqu’au 31 janvier 2020, par mail à, Mme Jeanguenin, ressources humaines :
admin@centredesornetan.ch
Cette annonce s'adresse indistinctement aux femmes et aux hommes.

Hôtel & Séminaires-2716 Sornetan-Tel 032 484 95 35
reception@hotelsornetan.ch-www.hotelsornetan.ch
Séjours, séminaires et formations – Banquets et fêtes de familles
Un havre de verdure – un havre pour l’esprit

