
Residenz Au Lac - Une résidence pour personnes âgées d‘un genre particulier, également dans 
son offre culinaire. Dans nos trois restaurants, nous ne gâtons pas seulement nos résidents, nous 
proposons également un service à la carte pour nos clients externes ainsi que des séminaires 
pour les entreprises. Nous créons chaque jour des expériences gustatives et étonnons nos hôtes 
par notre cordialité, notre créativité et la qualité de nos mets.

Pour ce domaine d‘activité passionnant, nous recherchons de suite ou à convenir

Responsable adjoint de la restauration (m/f) 80-100%
Ce qui t‘attend
• Tu travailles activement au service et tu fais preuve d’hospitalité. 
• Tu sers également des entreprises, des associations ou d‘autres groupes de clients et tu es 

co-responsable de l’organisation de réceptions, d’apéritifs dînatoires, de dîners de gala et 
d‘autres événements culinaires.

• Tu assistes la responsable de la restauration sur le plan technique et personnel. 
• Tu travailles au sein d’une équipe de huit collaborateurs que tu diriges de manière autono-

me en l’absence de la responsable de la restauration. 

Ce que nous attendons
• Une formation de spécialiste en restauration CFC. Une expérience dans l’organisation  

d’événements est un atout. 
• Connaissances professionnelles approfondies avec expérience de direction
• Présentation chaleureuse, exigences élevées en matière de qualité, capacité d’organisation 

et flexibilité
• Très bonnes connaissances de l‘allemand ou du français avec de bonnes connaissances de 

l‘autre langue.

Ce que nous promettons
• Un domaine d‘activité varié et passionnant selon les différents groupes cibles
• Infrastructure de pointe dans un emplacement central
• Bonne ambiance de travail au sein d‘une équipe dynamique
• Horaires de travail majoritairement réglementés
• Possibilités de formation continue personnelle

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature par e-mail à job@residenz-au-lac.ch. Pour 
toute autre question, Julie Gerster, spécialiste en ressources humaines, tél. 032 328 29 22, se 
tient à ta disposition.
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