Pâtissier(ère) à 80-100%
La Clinique de Valère est un établissement hospitalier de soins aigus entièrement intégré à la planification hospitalière
valaisanne. Fondée en 1936 par le Dr. Germanier, elle fait partie aujourd’hui du Swiss Medical Network. Idéalement située,
au cœur de la ville de Sion, dans un cadre calme et agréable, la Clinique offre une médecine de la plus haute qualité. Elle
garantit à tous, assurés en chambre commune, demi-privée ou privée, des prestations de soins et d’hôtellerie uniques en
Valais. La Clinique offre des prestations gastronomiques pour ses patients, ses visiteurs et ses collaborateurs. En pleine
rénovation, la Clinique disposera, courant 2016, d’un restaurant du personnel et d’un restaurant ouvert au public.
Vos missions principales
Réaliser des desserts et pâtisseries pour nos patients et nos restaurants
Organiser et entretenir votre poste de travail et ses équipements
Commander et contrôler les marchandises, gérer les stocks en respectant les normes d’hygiène HACCP
Participer à la formation des aides et des apprentis
Profil requis
CFC de pâtissier-ère ou formation jugée équivalente
Expérience avérée en pâtisserie et au sein d’établissements reconnus
Bonnes connaissances des normes d’hygiène HACCP
Maîtrise du français
Personnalité dynamique et créative
Autonome, esprit d’équipe et volonté de s’investir
Sens aigu des responsabilités et de l’organisation
Nous vous offrons
Un cadre et une ambiance de travail à dimension humaine
Une grande autonomie de travail
Des horaires de travail agréables
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un salaire et des conditions de travail motivants
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Lieu de travail: Sion
Délai de postulation: 18.03.2016
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet sur www.jobup.ch. Les agences de
placement sont priées de s’abstenir.
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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