
Ta mission
•   Gestion de la réception (check-in / check-out) 
•  Traitement des réservations
•  Traitement des émails et des appels 
•  Gestion des entrées de l’espace wellness
•  Tournées de contrôle
•  Maintien du repos nocturne 
•  Préparation du buffet de petit déjeuner 
•  Préparation et suivi des salles de séminaires 
•  Service au bar, vente de boissons non alcoolisées, vin et bière 
•  Parallèlement à tes tâches à la réception, tu prêtes main forte aux autres secteurs de l’entreprise (entretien / service)

Ton profil
•    Formation commerciale complète 
•  Expérience professionnelle dans l’hôtellerie et les métiers de l’accueil y
•  Flexibilité horaire (matin, soir, week-end)
•  Tu maîtrises autant l’allemand que le français, autres langues un atout
•  Tu as une personnalité ouverte, sympathique et apprécies le travail en équipe

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 : 
st-luc@youthhostel.ch

Pour toutes questions ou information complémentaire Aude Hértier | Hostel Manager | 027 475 20 00

Tu trouveras plus d’informations sur wellnessHostel St-Luc sur : www.youthhostel.ch/st-luc

«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 wellnessHostel de St-Luc, nous cherchons à partir du 1er juillet 2022, un poste de 

RÉCEPTIONNISTE (H / F), 100%
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