
Préparation du service (mise en place)
Accueillir les clients avec courtoisie 
Parler : allemand, anglais et français
Conseiller les clients de manière compétente et leur recommander des plats, des vins et des boissons
Servir les plats et les boissons, réaliser des banquets de manière autonome
Établir les factures des clients
Débarrasser et nettoyer les tables, travaux de nettoyage généraux

Un travail varié et à responsabilité dans une entreprise innovante
Une formation approfondie dans le domaine d'activité
Une ambiance de travail agréable et familiale
Un environnement avec des hiérarchies plates, dans lequel votre engagement est très apprécié.
Faire partie d'une équipe de collaborateurs jeunes et engagés

Gastronomie Glacier 3000,
le restaurant Botta - avec restauration classique et self-service - sur le domaine skiable de Glacier 3000 aux
Diablerets et le restaurant du col du Pillon cherchent de suite ou à convenir un/e

Employé(e) de service
Poste à l’année 100% ou auxiliaires payés à l'heure

Dans le cadre de cette fonction, vous travaillez de manière autonome dans l'un des restaurants et veillez à ce
que tout se passe bien. Dans votre domaine de compétence, vous conseillez et prenez en charge les clients,
prenez les commandes et servez les plats et les boissons.
Vous êtes un(e) collaborateur chaleureux, capable de travailler en équipe, résistant et flexible, avec de
l'expérience, du plaisir à travailler, un rayonnement positif et du plaisir à travailler avec nos hôtes. Vous
disposez d'un excellent savoir-vivre, d'une attitude sûre et souveraine ainsi que de bonnes capacités de
communication. La flexibilité et la persévérance sont pour vous une évidence. Vous avez suivi une formation
dans le service ou vous avez déjà acquis des années d'expérience dans la restauration et vous avez déjà des
connaissances de base solides.

Vos tâches principales

Vos perspectives

Avons-nous suscité votre intérêt ? 
Alors nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail (CV, photo, certificats)
à l'attention de Madame Sandra Oberson

botta@glacier3000.ch / téléphone : +41 24 492 09 42

mailto:hr@glacier3000.ch

