Stagiaire Restaurant et Room Service 100%
Fondée en 1905, la Clinique Valmont est spécialisée dans la réadaptation neurologique et orthopédique, a su construire
depuis plus d’un siècle, une forte réputation internationale. En effet, les meilleurs spécialistes collaborent avec une équipe
multidisciplinaire expérimentée, comprenant: neuropsychologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes,
maîtres de sport ainsi qu’une diététicienne. De plus, le cadre exceptionnel de la clinique lui permet d’offrir à ses patients
un environnement idéal à la réadaptation. En 2005, la clinique a rejoint le Swiss Medical Network SA, un des groupes de
cliniques privées les plus importants de Suisse, et a été entièrement rénovée en 2006 tout en conservant son charme
d’antan.
Missions principales
Assurer un service professionnel, chaleureux, efficace et flexible
Assurer les ouvertures et les fermetures des procédures établies de la place de travail
Traiter les tâches assignées
Traiter les demandes des clients de manière courtoise et efficace
Reporter les plaintes des clients aux managers
Surveiller les fournitures afin d’éviter le gaspillage
Etre ponctuel et porter correctement l’uniforme
Profil requis
Très bonne connaissance de Food & Beverage
Bonne connaissance de l’informatique (Excel, Word, PowerPoint)
Excellent niveau de français, maîtrise de l’allemand et de l’anglais
Vous êtes polyvalent(e), organisé(e), et autonome dans l’exécution de vos tâches
Vous avez le sens du contact et une bonne gestion du stress
Vous êtes flexible, 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 : immédiatement ou à convenir pour une durée de 6 mois
Lieu de travail : Glion sur Montreux
Délai de postulation : 28.03.2016
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à :
Swiss Medical Network
A 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.

Clinique Valmont · CH – 1823 Glion-sur-Montreux · Tél. +41 21 962 35 35 · www.cliniquevalmont.ch

