
GÉRANT/E OU  COUPLE DE GÉRANTS 
Nous proposons :

• Gestion du restaurant (175 places assises), bars et snack

• Recrutement et management des collaborateurs 

• Gestion des commandes et contrôle des coûts/ratios

• Supervision des caisses et établissement des rapports journaliers

• Fidélisation de la clientèle

• Création d’animations/évènements

Votre profil :

• Vous avez une longue expérience en hôtellerie-restauration

• Vous connaissez la restauration avec grand volume de production

• Vous êtes au bénéfice d’un certificat vous permettant d’obtenir une patente d’exploitation ou 
vous être prêt à vous former

• Vous parlez le français et une 2ème langue (allemand ou l’anglais)

• Vous avez une aisance au contact de la clientèle

• Vous êtes reconnu comme un leader avec une grande expérience du management du personnel

Nous vous offrons :

• Une rémunération fixe avec participation au résultat.

• La possibilité de participer à la mise en œuvre du programme pour l’ouverture de 
l’établissement.

• Un cadre de travail au sein d’un établissement neuf et moderne, équipé avec les dernières 
technologies dans un cadre exceptionnel.

• Un accompagnement pour le démarrage et un support lors de l’exploitation au niveau 
opérationnel, administratif, RH et marketing, ainsi qu’un appui du responsable exécutif 
HORECA de la société.

• Une activité au sein d’une entreprise en pleine expansion.

Le nouveau restaurant d’altitude « Espace Weisshorn » ouvrira ses portes dès la 
saison d’hiver 2023-2024. Dans le cadre de son exploitation, nous recherchons 
son/sa futur-e

Retrouvez nos offres d’emploi sur www.valdanniviers.ch/jobs

Taux d’activité  : 100 % 
Date d’engagement : 1er septembre 2023
Délai de postulation : 10 octobre 2022

Le cahier des charges sera transmis après sélection des dossiers

À 
SAVOIR

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.

Ouvert, en hiver, de mi-novembre à 

avril, et en été de juin à octobre, 

le domaine garantit 5 mois de 

ski dans d’excellentes conditions 

d’enneigement ainsi qu’un 

panorama exceptionnel pour les 

randonnées.

INFO

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 
obtenus par téléphone :
027 / 476 20 13


