
Ta mission
Tu es responsable du bon déroulement des pro-
cessus, tout en respectant les normes de qualité et 
d’hygiène. Avec l’aide d’une petite équipe, tu diriges 
et participes toi-même à la préparation de la cui-
sine fait maison. Chaque soir un menu du 4 plats 
serait préparé. Tu planifies, calcules et définisses 
les offres, y inclus les achats et le stockage avec le 
soutien du gérant. 

Ton profil
Tu es titulaire d‘un CFC de cuisinier et possèdes 
l’expérience comme cuisinier aussi seul. Tu sais de 
travailler de manière structurée, efficace, engagée 
et apprécies le contact avec notre chère clientèle.

Tes perspectives
Tu as l’opportunité d’être à un poste à responsabi-
lité dans une entreprise moderne et mondialement 
reconnue. Un quotidien dépourvu de routine te 

permet beaucoup de polyvalence dans un établis-
sement avec 145 lits. Il est possible de reprendre 
le poste saisonnier pour la prochaine saison d’été 
2021. 

Avons-nous suscité ton intérêt
Si nous avons éveillé ton intérêt, nous nous ré-
jouissons de recevoir ton dossier de candidature 
complet (avec photo) en ligne ou à :  

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

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

«52 fois différentes, 52 fois spéciales». L’Association Suisse des Auberges de Jeunesse exploite un réseau de 
52 établissements (46 propres et 6 entreprises franchisées), allant du château romantique à l’établissement 
de design urbain en passant par le Wellness Hôtel. L’organisation à but non lucratif regroupant environ 73’000 
membres est axée sur le tourisme centré sur la qualité et le développement durable tout en étant abordable 
pour les jeunes et les familles. Environ 607 employés ont généré environ 736’510 nuitées en 2019.
 
Pour notre auberge à Crans Montana, nous cherchons une personne autonome, de personnalité conviviale 
pour un poste pour la saison d’hiver dans un cadre magnifique à partir du mi-décembre 2020 ou par accord. 

Responsable de cuisine 100%
Contrat de saison du mi-décembre 2020 au début d’avril 2021


