La Cabane Tracuit (3'256 m) surplombe la station de Zinal (VS) et se situe dans un
cadre majestueux au pied du Bishorn et du Weisshorn. Elle est l’une des plus
visitées de Suisse et dispose de 120 places. Une nouvelle cabane actuellement en
construction remplacera l’ancienne cabane dès l’été 2013.
Pour elle nous recherchons

un couple de gardiens, ou un(e) gardien(ne)
Nous offrons:
-

Un poste à responsabilités, avec une grande liberté d’action dans le cadre
d’un contrat de gardiennage.
Un outil de travail qui peut générer un revenu attractif.

Ce que nous attendons de vous :

- Disposer de mentalité(s) d’entrepreneur(s), de leader(s).
Être apte à exploiter efficacement une cabane de haute montagne et s’engager
sans réserve durant les périodes de gardiennage (hiver et été).
Être un(e) gestionnaire capable de gérer une cabane/PME de façon autonome et
à son propre compte.
Aimer recevoir, héberger et satisfaire les hôtes.
Avoir du talent pour cuisiner et du plaisir à le faire
Avoir une formation et/ou une expérience dans le domaine hôtelier serait un
avantage certain.
Avoir une bonne condition physique et l’expérience de la montagne en été
comme en hiver.
Être capable de s’exprimer en français, allemand et/ou anglais.
Avoir de la dextérité manuelle et de l’expérience pour faire face aux divers
travaux d’entretien dans et autour de la cabane.
Avoir de l’intérêt à participer à la fin des opérations de construction de la nouvelle
cabane.
Entrée en fonction: début 2013
Nous attendons votre lettre de motivation et votre dossier accompagné des
documents usuels et photo(s), adressés à :
Club Alpin Suisse – Section Chaussy
Robert Herren, préposé aux cabanes
La Coche 2
1853 Yvorne
Renseignements : 024 466 25 65 / 079 785 79 32
Robert Herren, Préposé aux cabanes T 024 466 25 65
La Coche 2
1853 Yvorne
Mob 079 785 79 32

E-mail:
herren57@bluewin.ch
E-mail section:
presidence@cas-chaussy.ch
Visitez nos sites: www.cas-chaussy.ch
www.tracuit.ch

