
 

 
Le meilleur poste de stage de l’été : le voici ! 

Tu rêves de te lancer dans l’événementiel ? Tu cherches un stage inspirant, dans un environnement stimulant et riche 
en apprentissages ? Tu es passionné par la gastronomie et attaches de l’importance à tout ce qui touche à l’expérience 
client ? 

Maiergrill est un service traiteur dynamique, innovant et spécialisé dans l’organisation de repas de fête, privés ou 
professionnels, autour de grills sans fumée uniques au monde. Nous organisons ces festivités dans toute la Suisse 
romande pour un nombre de 20 à plus de 1000 convives, pour des occasions telles que mariages, anniversaires, 
souper d’entreprise, bouquets de chantier, etc.  

Afin de renforcer notre équipe en Suisse romande, le service traiteur Maiergrill (Romandie) SA propose un poste de 
Mai à Décembre 2023 (ou à convenir) et recherche un.e : 

 
STAGIAIRE EVENT MANAGER (100%) 

 

Tu es étudiant.e dans une école hôtelière suisse ou envisages de l’être, et souhaites 
effectuer un stage dans le catering événementiel. Dans ce poste, tu soutiens l’équipe de 
coordination d’événements dans tous les domaines administratifs. Tu assistes les Event 
Coordinators dans l’organisation des événements, l’attribution de nos ressources 
humaines et matérielles, la location de notre matériel gastronomique, ainsi que la gestion 
des stocks et des commandes.  

De plus, tu assistes le responsable des ventes dans l’analyse des besoins des clients, la 
rédaction d’offres, l’établissement des contrats et la facturation. A terme, tu seras amené 
à gérer tes propres projets événementiels.  

Tu assisteras à nos séminaires internes de formation en techniques de vente, nos modules 
leadership et communication. Tu pourras découvrir différents aspects du marketing 
digital, sensoriel et réseautage. 

Une partie de la formation se fera sur le terrain lors de la réalisation de nos événements, 
dans le but de développer tes compétences de gestion d’événements. Les heures 
supplémentaires réalisées en événement sont rémunérées à un tarif attractif !   

Tu respires la cordialité et tu te caractérises par ta volonté d’apprendre et ton sens des 
responsabilités. De plus, tu as une apparence soignée, un permis de conduire et tu parles 
parfaitement le français (allemand et/ou anglais un plus !). Es-tu motivé.e, dynamique, 
flexible et résistant.e physiquement et mentalement ? 

 

Alors postule en nous envoyant CV et lettre de motivation à  

traiteur@maiergrill.com à l’attention de Monsieur Aurélien Baroz - directeur 

 

Un concept gastronomique innovant, des clients enchantés, une équipe énergique et des 
conditions de travail stimulantes t’attendent. 


