
 

Au cœur de la Couronne impériale, le domaine skiable de Grimentz-Zinal offre 
115 km de pistes allant de 1500 à 2900 mètres d’altitude. 
L’été, le Val d’Anniviers propose plus de 490 km de sentiers pédestres et 200 Km 
VTT balisés 
 
Les Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA gèrent l’exploitation du 
domaine skiable, 7 établissements de restauration d’altitude ainsi que 5 hôtels-
restaurants dans les villages de Grimentz et de Zinal 

 
Pour la prochaine saison d’été 2022, les Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal SA mettent au concours 
pour le département restauration, pour ses établissements en altitude et en station, les postes suivants: 
 
 

- Chef de cuisine (H/F/D) 

- Chefs de partie (H/F/D) 

- Pizzaiolo (H/F/D) 

-  Aides de cuisine polyvalents (H/F/D) 

-  Serveurs/responsables de salle (H/F/D) 

-  Auxiliaires de restauration polyvalents (H/F/D) 

- Réceptionnistes polyvalents (H/F/D) 

-   Collaborateur Housekeeping (H/F/D) 
 
 
Votre profil :  
- Expérience professionnelle d’au moins une année dans un poste similaire 
-  Autonomie et endurance 
-  Bonnes connaissances de la langue française, allemand un atout 
 
Nous vous offrons : 
- Conditions-cadres et salariales attractives en fonction de votre profil 
- Une activité dans un domaine passionnant, au sein d'une entreprise dynamique 
- Un pass pour les remontées mécaniques, valable durant les dates de contrat 
- Une possibilité de logement si nécessaire 
 
Taux d’activité  : 100 % ou à convenir 
Date d’engagement : de mi-juin 2022 à mi-octobre 2022 (à définir) 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, 
certificats) par courrier à l’adresse suivante : 
Remontées Mécaniques Grimentz-Zinal SA, Route des Amis de la Nature 3, 3961 Grimentz  
ou par courriel à l’adresse bureaugrimentz@grimentz-zinal.ch  
 
D’autres informations peuvent être obtenues par téléphone au 0041 27 476 20 01. 
Aucune autre information ne sera donnée via les réseaux sociaux. 
 
Retrouvez nos offres d’emploi sur www.valdanniviers.ch/jobs 
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