L’Hôtel des Patients est un projet en partenariat avec le CHUV. Premier établissement de ce type en Suisse, l’Hôtel des Patients de
Lausanne est un concept inspiré de l’expérience réussie des pays scandinaves. Sa clientèle allie les touristes de passage, les voyageurs
d’affaires, les familles de patients, ainsi que les patients eux-mêmes. L’Hôtel des Patients, 3 étoiles supérieur, propose une ambiance
chaleureuse et moderne dans ses 111 chambres. Le restaurant le Mill’Feuilles (85 places) propose une savoureuse cuisine régionale
avec une carte de saison, un buffet de salades et de desserts. Une terrasse de 40 places et un espace bar ouvert 24h/24 complète la
palette de services.

Pour compléter notre équipe, nous recrutons de suite :

Un/une Serveur/se en contrat à durée indéterminée
Vous rejoingnez une équipe jeune et dynamique pour prendre soin de nos patients et clients.
Vos missions:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fournir un accueil et un service irréprochable à nos patients et clients
Effectuer la mise en place du restaurant, de la terrasse et du bar
Effectuer les prises de commandes et les transmettre à la cuisine
Servir et débarrasser
Facturer les prestations de restauration (caisse TCPOS)
Gérer le fond de caisse et les remontées de cave
Entretenir le restaurant, la terrasse et le bar et nettoyer les lieux
Effectuer le service du bar et sa plonge

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation professionnelle en restauration + 2 ans d’expérience
Maîtrise du français écrit, lu et parlé + une seconde langue obligatoire
Excellentes élocution et présentation
Aisance relationnelle et sens de l’accueil développé
Rigoureux et méthodique
Esprit d’équipe
Lieu d’habitation Lausanne ou région très proche (horaires coupés et pas de parking à disposition)
Suisse ou permis de travail obligatoire

Nous proposons :
•
•
•
•

Un cadre de travail agréable à 1 minute du métro CHUV
1 weekend de congé par mois, 5 semaines de vacances et 10 jours fériés par an
Salaire selon la CCNT
Travail autonome dans un environnement jeune et dynamique

Contact :

Stéphanie Abel, Directrice, stephanie.abel@hoteldespatients.ch

