Le Groupe Téléverbier SA, coté en bourse, offre à ses clients (1 million de journées skieurs/an) l’un
des plus vastes domaines skiables de Suisse avec ses 38 installations et ses pistes à 3300m d’altitude.
En pleine saison, il occupe près de 600 collaborateurs. Il gère également 13 établissements de
restauration représentant une centaine de collaborateurs.
Suite à l’augmentation du nombre d’établissements durant ces deux dernières années, la direction a
pris la décision de réorganiser son département de la Restauration et cherche à engager :

Un(e) Directeur(trice) de la Restauration
à plein temps
Votre mission
- Gérer le département restauration du Groupe
- Développer et optimiser le service de restauration du Groupe
- Gérer la partie financière (statistiques de chiffres d’affaires, contrôle des coûts, contrôle des
stocks de marchandises etc…) et administrative (gestion du personnel, commandes aux
fournisseurs, élaboration des cartes de menus, programmation des caisses enregistreuses
etc…)
- Assurer le soutien logistique et administratif aux gérants des divers établissements et
coordonner leurs actions
- Gérer les restaurants du personnel
Nos exigences
- vous êtes âgés de 30 à 50 ans, bénéficiez d’une formation Ecole Hôtelière, possédez la patente
de cafetier-restaurateur ou être prêt à le faire
- vous maîtrisez le français, l’anglais et l’allemand
- vous justifiez de plusieurs années d’expérience dans le domaine de la restauration (si possible
dans la restauration d’altitude)
- vous avez une pratique confirmée dans l’organisation d’événements et de banquets
- vous êtes apte à conduire et motiver vos collaborateurs et faites preuve d’une expérience
réussie de management
- vous êtes à l’aise dans le domaine administratif et avez d’excellentes connaissances des outils
informatiques modernes et des systèmes utilisés dans la restauration (par exemple Ikentoo)
- vous savez bien skier
Nous offrons
- un challenge au sein d’une société dynamique;
- un cadre de travail agréable au sein d’une jeune équipe soudée et très motivée ;
- une rémunération et des conditions sociales d’une entreprise saine
Entrée en service
De suite ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au profil recherché, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier complet à l’adresse suivante :
Direction RH du Groupe Téléverbier SA, Claire Tinguely, Case postale 419, 1936 Verbier ou à
c.tinguely@televerbier.ch

