Charmant et familial
L'Hôtel de la Chaux-d'Abel à La Ferrière BE se trouve à quelque distance de la route cantonale et est
entouré de prairies et de forêts. Nos 21 chambres sont simples, mais meublées avec caractère. La
situation calme, la campagne jurassienne environnante et le caractère familial de la maison attirent
principalement des clients de Suisse alémanique et de Suisse romande.
Per Juni 2019 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n

Rezeptionist/in und mehr …
für 40 – 50 %
Votre personnalité amicale et ouverte contribue à ce que les clients se sentent à l'aise chez nous. Dans les
situations mouvementées, vous savez rester calme et souverain(e).
Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen
 Betreuung und Beratung unserer Gäste
 Verkauf unserer Hotel-Dienstleistung
 Check in und Check out
 Gästekorrespondenz (Deutsch/Französisch)
 Diverse administrative Arbeiten
 “Petit Service”: Service von Kleinigkeiten und Getränken tagsüber
 Aushilfe beim Frühstücksservice
Haben Sie organisatorische Fähigkeiten und interessieren Sie sich für hauswirtschaftliche Themen? Dann
besteht zudem die Möglichkeit, organisatorische Aufgaben in der Hauwirtschaft zu übernehmen.
Vos compétences
 Vous avez du plaisir à travailler dans l'hôtellerie
 Vous êtes orienté(e) clients
 Vous êtes consciencieux/consciencieuse
 Vous disposez de bonnes connaissances d'allemand et de français (dans une des deux langues, de
préférence le français, vos connaissances sont excellentes)
 Vous disposez de bonnes connaissances dans l'utilisation d'un PC (Word et Excel)
 Vous avez de l'expérience dans l'administration
 Vous avez le permis de conduire catégorie B
 Vous êtes disposé(e) à travailler le week-end
Das bieten wir Ihnen
 Abwechslungsreiche Stelle in einer wunderschönen Umgebung
 Arbeit in einem kleinen Team
 Zufriedene und sympathische Gäste
Notre offre a-t-elle retenu votre attention ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet d'ici le 23 avril 2019 par courrier
ou par email (pdf) à l'adresse suivante :
Hôtel de la Chaux-d’Abel, Gabriela Haas, La Chaux-d’Abel 88, 2333 La Ferrière, gabihaas@bluewin.ch
Offene Fragen beantwortet Ihnen gerne die Inhaberin und Geschäftsführerin (079 394 11 51).
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