
EMPLOYÉ*E HOUSEKEEPING POLIVALENT*E, 100%
Saison : de mi-décembre 2021 à fin mars 2022
Ta mission 
Au sein d’une petite équipe multitâches, tu seras appelé(e) à travailler en cuisine (petit déjeuner) et à l’entretien des 
chambres / buanderie. 

Ton profil
Tu as une personnalité enthousiaste et apprécies le contact avec les familles, les groupes et les voyageurs individuels. 
Tu es capable d’assumer des tâches quotidiennes de manière structurée, avec engagement et efficacité. Tu as de 
l’expérience dans l’hôtellerie. Tu maîtrises autant le français que l’allemand. La flexibilité des horaires de travail ne te 
pose pas de problèmes. 

Ce que nous te proposons
Nous t’offrons une activité intéressante et variée avec une touche internationale et l’occasion de découvrir, pendant 
une saison et dans dans un cadre exceptionnel, les différents côtés aussi divers que passionnants des métiers de 
l’accueil. Tu auras ainsi l’opportunité d’occuper un poste à responsabilités dans un établissement réputé de 145 lits. 

Avons-nous suscité ton intérêt ? 
Alors n’hésite pas à nous envoyer ton dossier de candidature complet (avec photo) par e-mail ou à l’adresse suivante : 

Auberges de Jeunesse Suisses | Nicolas Witschi | Gérant
Route du Zotzet 6 | 3963 Crans Montana | blcransmontana@youthhostel.ch

Tu trouveras plus d’informations sur l’Auberge de Jeunesse de Crans-Montana sur : 
www.youthhostel.ch/crans-montana

«50 auberges différentes, 50 sites étonnants ». Le réseau de l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses se 
compose de 45 établissements propres et de 5 entreprises franchisées, proposant tous les types d’hébergement 
depuis un château romantique jusqu’à un hôtel bien-être en passant par le design d’un établissement urbain. 
Notre organisation à but non lucratif compte plus de 60’000 adhérents et réalise environ 750’000 nuitées par an. 
L’accent est mis sur un tourisme de qualité, durable et abordable pour les jeunes et les familles. 

Pour notre auberge de Crans-Montana, nous recherchons une personne autonome et conviviale pour un poste 
saisonnier de : 


