
Nous sommes un service traiteur en pleine expansion à travers toute la Suisse. Nos événements les plus

fréquents sont les mariages et fêtes d'anniversaire, ainsi que les événements d'entreprise. Notre système est

particulièrement innovateur et unique au monde.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons des collaborateurs indépendants et motivés dans la région

du Nord-Ouest de la Suisse, du Plateau, de Zürich, de Lucerne et de Suisse-Romande, plus précisément des

Dans cette fonction, tu soutiens l'Event Manager et ses assistants dans la réalisation d'événements uniques.

Tu es aimable, cultivé(e), sympathique, physiquement et mentalement résistant(e), fiable, flexible, désireux (-

euse) d'apprendre et intéressé(e) à arrondir tes fins de mois avec des mandats de quelques heures. Tu

apprécies le contact direct avec les invités et tu as une apparence soignée ? Tu as au moins 17 ans et tu

maitrises une deuxième langue nationale, ainsi que l'anglais. Idéalement, tu as un permis de conduire

(voiture) et de l'expérience dans le service.

Intéressé(e) ? Alors envoie ta candidature et ton CV avec photo à . Benoît

Decurtins, Responsable Suisse Romande, est à ta disposition au 026 413 28 44 pour plus d'informations.

Qu'est-ce qui t'attend chez Maiergrill ? Un excellent concept traiteur, des invités enthousiastes, des outils de

travail modernes, une équipe jeune et la possibilité de pouvoir prendre plus de responsabilités si tu

démontres la capacité de mener des gens. En effet, il est déjà possible d'être promu au poste d'Event

Assistant après 4 événements et peut-être à terme même de pouvoir être formé(e) comme Event Manager.

Grâce à notre système de gestion des collaborateurs en-ligne, tu peux toi-même t'inscrire à des événements

selon tes disponibilités. Le versement rapide de ton salaire complète cette proposition intéressante !

COLLABORATEURS/TRICES POUR

L`ÉQUIPE DE SERVICE

jobs@maiergrill.com
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Maiergrill SA Service Traiteur & Location Rte du Petit-Moncor 1C CH-1752 Villars-sur-Glâne - Fribourg· · ·
T. 026 413 28 44 traiteur@maiergrill.com· · www.maiergrill.com

OFFRE D`EMPLOI


