
 
  
  
 
 
 

La Residenz Au Lac est située à proximité de la gare et du Lac de Bienne. Notre gastronomie attire de nom-
breux clients par son offre et ses prestations de haute qualité dans les trois restaurants « Côté Lac » (60 
places), « à la cARTE » (60 places) et « Arc-en-ciel » (90 places). Des séminaires, congrès, banquets et autres 
événements ont lieu régulièrement. 

 

Afin de compléter notre équipe nous recherchons de suite ou à convenir un/e 

 

Spécialiste en restauration (80-100%) 
 

Vos tâches 
• Vous effectuez un service de haut niveau pour notre clientèle très variée. 
• Vous travaillez dans le service journalier ainsi que les samedis, dimanches et jours de fériés. 
• Vous travaillez le soir lors d’événements et des banquets. 
• Vous vous distinguez par votre aptitude à travailler de manière indépendante et responsable et appor-

ter une contribution significative au bienfait de nos clients. 
 

Votre profil 
• Vous avez terminé la formation de spécialiste en restauration et bénéficiez de plusieurs années 

d’expérience professionnelle. 

• Vous aimez les contacts avec la clientèle et le client est toujours au centre de votre attention. 

• Vous vous distinguez par votre personnalité aimable et êtes flexible et rapide. 

• Votre maîtrise de l’allemand et du français ainsi que votre disponibilité à gérer des horaires de travail 
irréguliers complètent votre profil. 

 
Nous vous offrons 

Vous travaillerez dans une résidence pour seniors offrant une gastronomie variée et intéressante. Conditions 
de travail à l’avant-garde, 5 semaines de vacances et de bonnes prestations sociales. 

 

Avons-nous éveillé votre intérêt? 

Veuillez envoyer votre dossier complet de candidature (curriculum vitae, photo, certificats, diplômes) à:  
Residenz Au Lac, Ressources Humaines, Rue d‘Aarberg 54, Case postale, 2501 Biel/Bienne ou par E-Mail à: 
job@residenz-au-lac.ch. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Patricia Luginbühl, responsable de la gastronomie, tél. 
032 328 29 02. 
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