Stagiaire Restaurant et Réception 100%
Fondée en 1936 par le Dr. Germanier, la Clinique de Valère est aujourd’hui une clinique du groupe Swiss Medical
Network. C’est un établissement hospitalier de soins aigus entièrement intégré à la planification hospitalière valaisanne.
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.
Missions principales
Servir et effectuer la mise en place dans notre restaurant semi-gastronomique
Servir au bar & lounge (boissons, petite restauration, etc.) et au restaurant du personnel
Contrôler, ranger et entretenir les stocks (nappes, couverts, verrerie, etc.)
Effectuer l’encaissement au restaurant et au bar & lounge
Réaliser la mise en place et le service lors de nos manifestations (conférences et évènements extérieurs)
Tâches liées à la réception : accueillir les patients et effectuer diverses tâches administratives
Profil requis
Très bonne connaissance du service en restaurant semi-gastronomique
Bonnes connaissances en informatique (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)
Excellent niveau de français, maîtrise de l’allemand et de l’anglais un plus
Polyvalent, organisé et autonome dans l’exécution des tâches
Bonne gestion du stress et sens du contact
Flexible et apte à travailler en équipe
Nous offrons
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique, stimulante et en pleine expansion
Un cadre de travail agréable
Des conditions sociales motivantes
Entrée en fonction : à partir de juillet/août 2016 pour une durée de 6 mois
Lieu de travail : Sion
Délai de postulation : 31.05.2016
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à :
Swiss Medical Network
À l’attention du Département Formation
Route du Muids 3 · Case postale 100
1272 Genolier · internship@gsmn.ch
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil ci-dessus.
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