L’Auberge des Vergers, recherche actuellement un-e/des Aubergiste(s) afin de gérer un
nouvel établissement, qui ouvrira ses portes en septembre 2019 à Genève, comprenant : 10
chambres d’hôtes, un restaurant participatif de 40-50 couverts, un bar d’une capacité de 80
personnes et une salle de concert de 70 places. L’établissement développera les valeurs coopératives
d’une économie sociale et solidaire, de promotion de l’agriculture locale, d’implication des usagers
dans une dynamique participative, d’ouverture internationale et de mixité sociale.

AUBERGISTE(S) RESPONSABLE(S) D’ETABLISSEMENT
CDI 80-100%
Entrée en fonction envisagée : septembre 2019

Votre mission

1. Bar & Accueil
▪ Coordination de l’équipe de service et
d’accueil (250% EPT)
▪ Qualité d’accueil et de service,
▪ Développement de l’offre du bar,
2. Restauration
▪ Coordination de l'équipe cuisine (100% EPT)
+ cuisiniers participatifs.
▪ Développement d’une offre de restauration
régulière valorisant les produits locaux,
▪ Développement d’une restauration
participative ponctuelle impliquant les
voisins-cuisiniers,

3. Chambres d’hôtes
▪ Gestion des réservations et développement
de l’offre,
▪ Gestion de la qualité,
▪ Encadrement du personnel de chambres
(80% EPT)
4. Administration
▪ Gestion RH,
▪ Gestion stocks, commandes et inventaires,
▪ Gestion budget,
▪ Gestion de la communication.

Votre profil
▪
▪
▪
▪

Expérience professionnelle au poste de gérant
d’établissement et/ou diplôme dans
l’hôtellerie (EHL, EHG, CFC, etc),
Diplôme cantonal de cafetier (ou équivalent),
Flexibilité et amplitude horaire,
Maîtrise du français écrit et oral et de l’anglais
oral indispensable ; autres langues bienvenues,

▪

▪

Compétences relationnelles : capacité à
fédérer et gérer une équipe (leadership) ;
intérêt à impliquer les coopérateurs de
l’Auberge dans le projet ; intérêt à développer
une culture culinaire locale,
Compétences techniques : maitrise d’outils
informatique ; comptabilité ; gestion stock ;
etc.

Salaire : part fixe indexée au barème de la CCNT. Part variable en fonction du résultat financier de l’établissement,
à définir.
Logement : possibilité d’obtenir un appartement au sein de la coopérative Voisinage (si toujours disponible).
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet en français
à l’adresse contact@aubergedesvergers.ch comprenant :
• CV et lettre de motivation,
• Vision du projet et organisation interne envisagée,
• Diplômes et références
Vous pouvez déposer votre candidature individuellement ou en équipe en intégrant, tout ou partie des équipes
accueil & bar, chambres d'hôtes et restauration.

