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EQUIPIER-E-S HÔTEL POP-UP 
CONTRAT CDD du 25.06.2021 au 05.08.2021 à 100% (variable selon les postes) 

SALAIRE Selon profil et compétences 

LIEU CH-1824 Caux 

 
Établie en 1946, Initiatives et Changement (I&C) Suisse, réunit des personnes de tous horizons lors des 
conférences, formations et séminaires locaux ou internationaux qu’elle organise dans son Centre de Rencontres 
internationales, l’ancien Caux Palace Hôtel.   
I&C Suisse offre ainsi un espace privilégié permettant d’inspirer, de former et de mettre en réseau des individus, 
des groupes et des organisations du monde entier, afin qu’ils puissent s’engager de manière efficace et novatrice 
dans la promotion de la confiance, du leadership éthique, d’un mode de vie durable et de la sécurité humaine.   
 
Cette année, le Caux Palace ouvre ses portes en tant qu'hôtel et restaurant pour la première fois après plus de 
80 ans. Le trésor caché au-dessus de Montreux deviendra un espace vibrant durant la période d’été 2021. 
 
Nous recrutons une équipe jeune et dynamique pour intégrer et soutenir l’équipe actuelle afin de donner vie au 
Caux Palace. 
 

EQUIPIER-E-S RECHERCHÉS-E-S 
2x Barman / Barmaid 
3x Cuisiner / Cuisinière 
2x Plongeur 
2x Duty manager équipier de nuit 
3x Réceptionniste 
3x Personnel de service (Runner) 
2x Personnel de ménage 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Expérience confirmée dans une mission similaire 
• Vous êtes autonome dans votre travail et pro actif-ve 
• Sens développé pour la précision et l’attention aux détails 
• Très bon sens du service et de l’accueil 
• Très bonne communication interpersonnelle et sens de l’équipe  
• Excellente capacité en Français et en Anglais, connaissance de l'Allemand est un atout 
• Suisse ou Permis de travail valide en Suisse  

 

Merci d’envoyer votre dossier complet au plus tard le 7 juin 2021 à : hr@caux.ch  
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