«48 auberges différentes, 48 sites étonnants». Le réseau de l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses comprend
43 établissements propres et 5 auberges franchisées, proposant tous les types d’hébergement depuis un château
romantique jusqu’à un hôtel de bien-être en passant par le design d’un établissement urbain. Notre organisation à but
non lucratif compte plus de 70’000 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 la saison
d’été de juin à octobre 2022 ou à une date à convenir

POSTE À 100 % (RÉCEPTIONNISTE 50 %,
AUTRES TÂCHES 50 %)

Emploi saisonnier de juin 2022 à fin octobre 2022

Ta mission
• En collaboration avec la direction, tu veilles au bien-être de la clientèle et au bon déroulement des opérations de
l’auberge de jeunesse
• Parallèlement à tes tâches à la réception, tu prêtes main forte aux autres secteurs de l’entreprise (entretien /
cuisine)
• Prise en charge des check-in et check-out
• Traitement des e-mails entrants et des demandes téléphoniques (réservations)
• Service et vente de boissons au bar de la réception
Ton profil
• Tu es capable d’assumer les tâches quotidiennes de manières structurée, avec engagement et efficacité ; tu souhaites
participer activement au fonctionnement de l’auberge
• Tu maîtrises autant l’allemand que le français
• La flexibilité dans les horaires (matin et soir) n’est pas un problème pour toi
• Tu présentes une personnalité motivée et engagée
Ce que nous te proposons
Nous t’offrons un travail responsable et polyvalent dans une organisation à but non lucratif très dynamique. Tu
vivras avec nous un quotidien d’auberge de jeunesse passionnant et varié.
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 : blcransmontana@youthhostel.ch
Pour toutes questions ou information complémentaire Nicolas Witschi | Gérant | 027 481 31 14
Tu trouveras plus d’informations sur l’Auberge de Jeunesse de Crans Montana sur : www.youthhostel.ch/cransmontana

