Stagiaire au Restaurant « La Terrasse » à
100%
Située en pleine ville de Sion, la Clinique de Valère fait partie des cliniques de soins
aigus les plus réputées du Valais. En collaboration avec plus de 60 médecins, ses
quelques 180 collaborateurs font bénéficier, chaque année, plusieurs milliers de
patients des meilleurs soins. Dans un environnement reposant et une ambiance
chaleureuse, la Clinique propose un suivi médical personnalisé pour tous les
valaisannes et les valaisans, quel que soit leur couverture d’assurance (commune,
demi-privé et privé).
Depuis 2013, la Clinique de Valère fait partie de Swiss Medical Network, un réseau de
soins regroupant des cliniques et des centres médicaux dans toute la Suisse. Elle s’est
inscrite sur la liste hospitalière du Canton du Valais.

Votre mission
Proposer un service professionnel, avenant et chaleureux à nos patients, visiteurs et
clients externes dans le cadre accueillant du Restaurant « La Terrasse »
Assurer la bonne exécution des procédures d’ouvertures et de fermetures
Traiter les demandes des clients de manière courtoise et efficace selon leurs
attentes
Exécuter les diverses tâches de service demandées
Être flexible et ponctuel dans le respect des horaires de travail définis

Votre profil
Etudiant(e) dans une école hôtelière ou équivalent
Très bonne connaissance de la langue française et maîtrise d’autres langues, un
atout
Expérience antérieure dans le domaine de la restauration
Vous êtes polyvalent(e), organisé(e), et autonome dans l’exécution de vos tâches
Vous êtes flexible, résistant(e) au stress, apte à travailler en équipe et vous
possédez le sens du contact

Notre offre
Une activité dans un domaine passionnant, au sein d’une entreprise dynamique et
stimulante
Un cadre de travail agréable et des conditions sociales motivantes

Domaine
Hôtellerie
Stage
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Lieu de travail
Clinique de Valère, Sion

Date d'entrée
A convenir

Postulation
Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet
(minimum : Curriculum Vitae et lettre de motivation) en version PDF au Département
People Management de Swiss Medical Network : internship@swissmedical.net
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