«49 auberges différentes, 49 sites étonnants». Le réseau de l’Association des Auberges de Jeunesse Suisses comprend
42 établissements propres et 7 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 Montreux, nous recherchons, pour une date à convenir, un/une

AIDE-CUISINIER/CUISINIÈRE, 50%

Poste saisonnier jusqu’à fin septembre

Ta mission
• Cuisiner pour nos clients et les choyer avec un menu à 3 plats simple et riche
• A ssumer la coresponsabilité de la commande des marchandises et du contrôle du stockage
• Respect des normes de sécurité selon le protocole HACCP et aide occasionnelle à la plonge
Ton profil
• Tu peux te prévaloir d’une formation d’aide-cuisinier/cuisinière achevée avec succès aide-cuisinier/cuisinière et tu as
acquis une première expérience professionnelle
• Capacités organisationnelles, sens de l’initiative et volonté d’apprendre
• Tu es ponctuel(le), résistant(e) au stress, autonome et fiable
• Tu es passionné(e) et tu as plaisir à manipuler les produits alimentaires
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.
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:
blmontreux@youthhostel.ch
Pour toutes questions ou information complémentaire Claudia Au | Hostel Manager | 021 963 49 34
Tu trouveras plus d’informations sur l’Auberge de Jeunesse de Montreux sur: www.youthhostel.ch/montreux

