
 

 

Donne-nous envie de te rencontrer ! 

Si tu as envie d'évoluer dans une société qui place l'humain au centre de ses préoccupations, où l’accomplissement, l'agilité 

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

Afin de développer le secteur restauration, nous recherchons un/e 

 

Chef(fe) de projet Restauration 
 

Ta mission – tes responsabilités 
 
Véritable manager de terrain, orienté résultats, tu es à même de mettre en place, organiser, développer et gérer l’activité de 
la Restauration collective y compris notre service traiteur. 
 
Rattaché directement au CEO, ta mission principale consiste à l’élaboration et la coordination de nos modèles de 

« restauration collective » entre les différents intervenants ainisi que l’optimisation de la structure et l’organisation du 

« service traiteur ». Sur la base de la stratégie définie, tu développes et analyses l’activité commerciale et tu planifies et 

coordonnes tous les projets avec les divers secteurs et supports de l’entreprise.  

 
Doté d’une bonne expérience en gestion de projets et basé sur ton savoir-faire, tu attribues une attention particulière au 
respect de la qualité, de l’hygiène et de la sécurité dans ton activité, tout en maintenant un bon environnement de travail. 
 
La gouvernance économique (budget, KPI’s, analyses de rentabilité, investissements, controlling) est sous ta responsabilité. 
Zenhäusern étant une entreprise dynamique en pleine phase d’expansion, tu participes et/ou assures la réalisation de projets 
spécifiques ou transversaux. 
 
 

Ton profil - tes atouts 
 

De langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes connaissances de l’autre langue, de formation F&B ou 

école hôtelière (ou similaire) et avec de solides compétences en management, tu possèdes une expérience du terrain de 5 

ans minimum dans le secteur de la restauration collective, la gastronomie et la gestion de projets.  

 

Attentif aux trends, évolutions et nouveautés, avec des méthodes agiles et doté d’un bon relationnel, tu es en mesure 

d’animer, de motiver et d’insuffler une dynamique pour coordonner et rassembler les collaborateurs et les différents 

services. Tes capacités managériales te permettent de gérer des situations d’urgence en toute autonomie.  

 
De contact facile et  proche de l’humain, tes connaissances et contacts sur le marché valaisan sont un plus. Ton dynamisme, 

ton exigence et ta tenacité font de toi un manager force de propositions pour atteindre tes objectifs.  

 
Si tu es motivé à relever ce défi, donne-nous envie de te rencontrer ! 

 Postule directement via notre site internet www.chezzen.ch  
 
 
 
 
 

Nous répondrons uniquement aux dossiers de candidature complets  
(CV, photo, copies des certificats de travail et diplômes) et correspondant aux critères de l’annonce. 

 

POSTULER 

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

