
 

 

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 renforcer notre équipe, nous recherchons un/e 
 

Responsable Restauration Haut-Valais 100% 
 

Qui aura pour mission de gérer et assurer le développement de notre nouveau restaurant de la gare de 
Brigue (60%) et de piloter l’activité du secteur Restaurant/Café du Haut-Valais afin de maximiser les 
résultats et optimiser les coûts (40%). 

 
Tes responsabilités 

 Mettre en place et gérer une équipe Restauration performante sur chaque POS du Haut-Valais 

(Brigue, Viège et Naters), selon la stratégie Restauration définie par la responsable 

 Vivre et faire vivre la culture d’entreprise  

 S’assurer de la qualité du service et de la satisfaction de la clientèle 

 Participer au recrutement pour la restauration du Haut-Valais 

 Former les nouveaux collaborateurs et organiser les formations continues 

 Superviser les absences, vacances, heures supplémentaires 

 Superviser les stocks, installations et infrastructures 

 Traiter les réclamations clients 

 Respecter et assurer le suivi des bonnes pratiques d’hygiène 

 Participer aux diverses séances en lien avec la restauration 

Ton profil 

De nature dynamique et proactive, tu te distingues par ton aisance relationnelle, ainsi que par ton sens de 

l’organisation et des responsabilités et tu places la satisfaction du client au centre de tes priorités. 

Au bénéfice d’un CFC dans la branche de la restauration ou d’une formation jugée équivalente, tu 

disposes d’une solide expérience dans la gestion d’équipe, d’un esprit entrepreneurial, ainsi que d’un 

savoir-faire professionnel sur le terrain et pour les tâches administratives.   

De langue maternelle allemande ou française, tu bénéficies de bonnes connaissances orales et écrites de 

l’autre langue, ainsi que d’une réelle connaissance du marché local de la restauration. 

Nos avantages 

Nous t’offrons un poste à responsabilités 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 et des diplômes) et 

correspondant aux critères de l’annonce. 

POSTULER 

http://www.chezzen.ch/postulation
https://www.chezzen.ch/postulation

