Avec près de 3 000 membres, hotelleriesuisse est le centre de compétences
suisse et représente, en tant qu’association des hôteliers, les intérêts des
d’envergure nationale et internationale. À son siège de Berne, l'association
collaborateurs. hotelleriesuisse offre à ses employés un environnement
d'excellents avantages sociaux.

de l’industrie hôtelière
entreprises hôtelières
emploie une centaine
de travail attractif et

hotelleriesuisse est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre des cours des écoles
professionnelles intercantonales dans quatre hôtels-écoles dans les cantons de Berne, des Grisons
et du Valais. L'hôtel-école de Suisse romande à Martigny, est un hôtel-école saisonnier accueillant
des apprentis en formation sous forme de cours blocs de 5 semaines.
Pour la gestion de l‘internat de cette école, nous recherchons un(e) responsable d’internat ad-intérim,
disponible pour durant la période des prochains cours de printemps du 22 avril au 24 mai 2019. Pour
la/le candidat(e) retenu(e), une introduction de 1 à 2 semaines (selon disponibilités) sera organisée
dans notre école d’Interlaken début avril.

Responsable d’internat (temporaire)
80% - 100%

VOS TÂCHES

VOS COMPÉTENCES

Gestion de l’internat:

• Formation professionnelle achevée dans
l’hôtellerie ou la gastronomie, examen
professionnel et / ou diplôme d’une
haute-école
• Plusieurs années d’expérience
professionnelle dans le domaine de
l’entretien ménager et de l’industrie
hôtelière
• Certification de formateur/trice en
entreprise terminée
• Connaissances pédagogiques de base
avec expérience de travail
• Aimer travailler au contact de jeunes
d’origines différentes
• Travail d’équipe, compétences sociales
élevées et un grand sens des
responsabilités
• Bon communicateur/trice avec un sens
élevé de l'organisation

• Supervise l’ensemble de l’organisation et
de la bonne marche de l'internat
• Responsable, avec le directeur de l’école
et la Doyenne, de l'application des règles
de l'école et de l’internat
• Attribution des chambres et planification
des postes des cours interentreprises
Encadrement et soutien des élèves :
•
•

•

Soutiens et guide les jeunes en
formation de manière claire, juste et
cohérente
Responsable de l'instruction, de
l'exécution et du contrôle de
l’apprentissage des compétences et
connaissances de base dans le cadre
des cours interentreprises
Heures de travail irrégulières, y
compris en soirée et week-end

A côté de votre activité principale en tant que responsable d’internat, vous aurez la possibilité de
participer à des offres de formation continue via hotelleriesuisse. Ce qui vous donnera l’occasion de
parfaire vos connaissances spécialisées et de suivre les tendances du secteur.
En tant que collaborateur des hôtels-écoles de hotelleriesuisse, vous faites partie d’une équipe motivée
et dévouée à la formation de jeunes talents qui assureront le futur de l’industrie hôtelière. Pour plus
d'informations, veuillez contacter, David Delessert, directeur de l’hôtel-école de Suisse romande –
david.delessert@hotelleriesuisse.ch.
Intéressé?
Nous attendons avec impatience votre candidature en ligne à bewerbung@hotelleriesuisse.ch.
hotelleriesuisse – compétence, dynamisme, enthousiasme.
Ursina Wittwer
Ressources humaines
Monbijoustrasse 130, Case postale, 3001 Berne
www.hotelleriesuisse.ch

