
Tes tâches
•  En collaboration avec la direction, tu te soucies 

du bien-être des hôtes/clients et du bon dérou-
lement des processus au sein de l’auberge de 
jeunesse

•  En plus de tes devoirs, tu travailles si nécessaire 
dans les autres domaines de l’entreprise

•  Check-in et check-out
•  Répondre et traiter des e-mails et des demandes 

téléphoniques (réservations)
•  Service et vente au bar de boissons à la réception

Ton profil
•  Tu es habitué à travailler de manière structurée, 

ordrée efficace et engagée et souhaites apporter 
tes idées 

•  Tu parles et écrits couramment l’allemand et 
le français, une autre langue étrangère est un 
avantage

•  Des horaires de travail (matin et soir) sont perçus 
comme un avantage et tu peux les appliquer avec 
souplesse

•  Tu incarnes par tes actions une personne moti-
vée et engagée

Ce que nous te proposons
Nous offrons une activité intéressante et variée 
avec une touche internationale. Découvres avec 
nous pendant une saison la vie quotidienne 
excitante diversée dans un cadre exeptionel. Tu 
as l’opportunité d’être à un poste à responsabilité 
dans une établissement bien connue avec 145 lits. 

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. 

Réceptionniste 100%
Emploi saisonnier du mi-décembre 2020 au début d’avril 2021


