
 
 

L'hôtel Gstaaderhof est un hôtel de saison 4 étoiles avec des normes de qualité élevées. L’entreprise est gérée par 

la famille propriétaire. Avec les 66 chambres, deux restaurants et un bar, ainsi qu'un petit spa et centre de 

massage, notre hôtel dispose d’une infrastructure d’un hôtel de vacances typique. La destination renommée de 

Gstaad est une attraction pour un public international, mais aussi pour de nombreux clients suisses. 

 

 

 

 

 

 

Nous cherchons pour la saison d’été  à partir de Juin 2018 un/e 

Chef de Partie 

contrat saisonnier, avec possibilité de renouvellement du contrat pour la saison d’hiver 
 

Date d’entrée :  de suite  

Type de contrat : CDD jusqu’à fin octobre 2018, 100%  

Qualités et compétences requises  

 CFC Cuisinier  
 BEP/CAP/BAC PRO Cuisine et hôtellerie-restauration  
 BTS Hôtellerie-restauration option B  
 Minimum 2 d’expérience sur une fonction similaire  
 Excellentes connaissances de cuisine (découpe de légumes, assaisonnements, fonds...etc.  
 Maîtriser les différents modes de cuisson, soupes et sauces  
 Connaissances des règles d’hygiène HACCP  
 Langues : anglais ou allemand  

Disposant d’une formation accomplie en tant que cuisinier, une expérience significative dans la profession sera 
votre atout. Vous aimez travailler indépendamment et à votre responsabilité. Cuisinier avec des produits frais est 
votre passion et vous connaissez la cuisine gastronomique. Pour vous il est évident de travailler en équipe, 
soigneusement et proprement. 

Responsabilités: 

 Organiser, coordonner et contrôler le fonctionnement de sa partie 

 Assurer la mise en place de son poste pour les différents services 

 Service du petit-déjeuner, à la carte et demi-pension 

 Confectionner l’ensemble des préparations culinaires dévolues à sa partie 

 Effectuer les différentes cuissons 

 Veiller au bon déroulement du service et aux normes hygiéniques selon HACCP 

 Gérer les stocks 

 Commander, réceptionner et contrôler les marchandises 

 Former et superviser les apprentis  

 Gérer le rangement, le nettoyage et l’hygiène de son poste 



 Développer une connaissance parfaite de la carte 

 

Ce qui vous attend: 

 Une équipe qualifiée, jeune et motivée 

 Perspectives de carrière au sein de l’hôtel 

 Un environnement dans lequel vous pouvez apporter vos idées 

 Un encadrement familial, un poste de travail assuré avec une rémunération adéquate 

 Logement dans notre maison de personnel avec internet sans fil à haut débit et la télévision par câble 

 Des possibilités sans limite pour votre temps libre et vos loisirs. Informez-vous sur: www.yourgstaad.ch 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par 
courrier ou par e -mail. Pour de plus amples informations veuillez visiter notre site web : www.gstaaderhof.ch  
ou contactez-nous 

 

Hotel Gstaaderhof 

Christof Huber, Direction 

Lauenenstrasse 19 

3780 Gstaad 
 

Tél.:  +41 (0)33 748 63 63 

Fax.: +41 (0)33 748 63 60 

work@gstaaderhof.ch 

 

mailto:christian.brechbuehl@gstaaderhof.ch

