
 

  

Donne-nous envie de te rencontrer ! 

Si tu as envie d'évoluer dans une société qui place l'humain et la famille au centre de ses préoccupations, 

où l'agilité et la qualité de vie au travail sont des valeurs, alors n'hésite pas, ce poste est fait pour toi ! 

 
Afin de compléter l’équipe de notre nouveau restaurant à Conthey, nous recherchons un/une 

Collaborateur/rice au service 60% - 80% 

(service de jour uniquement, avec travail du dimanche) 

Tes responsabilités 

 Accueillir, conseiller et servir la clientèle 

 Assurer la mise en place des tables  

 Traiter les commandes 

 Promouvoir les spécialités et nouveautés de la maison 

 Demeurer attentif/ve aux demandes des clients et veiller à leur bien-être 

 Créer une atmosphère accueillante et chaleureuse 

 Assurer l’ouverture et la fermeture du restaurant 

Ton profil 

La satisfaction du client est au centre de ton attention, que ce soit via l’accueil, le conseil ou le service. Tu 

es désireux/se d’offrir une expérience client en ligne avec les valeurs de notre entreprise. En tant 

qu’ambassadeur/rice de notre société, tu possèdes un réel esprit d'équipe, du dynamisme et une attitude 

positive en toute circonstance. Ton comportement devra faire preuve à la fois de discrétion, de positivité 

et d'entregent.  

Tu bénéficies d’une expérience confirmée de plusieurs années dans le service, tu es de bonne 

présentation, souriant/e, accueillant/e et tu possèdes une bonne maîtrise du français parlé et écrit.  

Tu fais preuve de flexibilité et de résistance au stress et sais travailler avec autonomie. En outre, tu te 

distingues par ton sens de l’organisation, ton dynamisme, ton esprit d’équipe et par ton aisance 

relationnelle. 

Nos avantages 

Nous t’offrons un poste au sein d’une entreprise moderne et dynamique, en pleine expansion, avec des 

conditions de travail et des avantages attractifs.  

 

Nous répondrons uniquement aux dossiers de candidature complets remplis sur notre formulaire sous 

www.chezzen.ch/postulation (CV, photo, copies des certificats de travail, permis de conduire) et 

correspondant aux critères de l’annonce. 

POSTULER 

http://www.chezzen.ch/postulation
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