
 
 

Le réseau de l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses se compose de 42 établissements propres et de 7 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 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 un poste saisonnier de : 
 
 

EMPLOYÉ*E POLIVALENT*E CUISINE, PETIT 
DÉJEUNER ET MÉNAGE 100% 
Saison :  mai/juin 2023 à octobre 2023 (loger sur place possible)  
 
 
Ta mission  
Au sein d’une petite équipe multitâche, tu seras appelé(e) à travailler en cuisine (petit déjeuner) et à l’entretien des chambres / 
buanderie. • Prise en charge des check-in et check-out 

 

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. La flexibilité des horaires de travail ne te pose pas de problèmes.  
 

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. Nous te proposons de bonnes prestations sociales ainsi que des bons 
dʼhébergement pour tous nos établissements. Clique ci-après pour consulter tous les avantages que nous proposons : 
www.youthhostel.ch/jobs/benefits. Possibilité de logement sur place. 
 
Avons-nous suscité ton intérêt ? 
Alors n’hésite pas à nous envoyer ton dossier de candidature complet par e-mail : blcransmontana@youthhostel.ch 
 

Pour toute question ou information complémentaire, contacte : Nicolas Witschi | Gérant | 027 481 31 14 
Tu trouveras plus d’informations sur l’Auberge de Jeunesse de Crans-Montana sur :  www.youthhostel.ch/crans-montana 
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