
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CAHIER DES CHARGES – STAGIAIRE EVENEMTIEL SEMINAIRE 

 

 
 
 
Objectif de poste  
 
Le coordinateur des séminaires et de l’événementiel organise, planifie et s’assure du bon 
déroulement des séminaires et autres événements ayant lieu au sein de l’établissement. Il 
rassemble les besoins des clients et met tout en œuvre pour que l’événement imaginé par le client 
devienne une réalité. Il est le point de contact des différents acteurs externes et internes. 
 
Tâches & Responsabilités  
 

 Soutenir le responsable de l’organisation des séminaires et des événements 

 Renseigner les clients (téléphone, fax, e-mail,…) 

 Planifier la portée de l'événement, y compris l'heure, l'emplacement et le coût 

 Solliciter les soumissions de lieux et de fournisseurs de services (par exemple, fleuristes ou 
photographes) 

 Contrôler les réservations de séminaires 

 Inspecter les lieux pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences du client 

 Transmettre l’information aux différents services concernés (restaurant, chalet, direction,..) 

 Faire les réservations et tenir à jour le planning 

 Sans cesse garantir la satisfaction des clients en trouvant des solutions rapides à leurs 
demandes 

 Surveiller les activités événementielles pour s'assurer que les clients et les participants à 
l'événement sont satisfaits 

 Etablir les offres de séminaires  

 Enregistrer les annulations de séminaires et faire le travail y relatif 

 Examiner les factures d'événements et approuver le paiement 

 
Profile & Qualités 
 

 Capacité à gérer plusieurs événements simultanés (service clients, ligne téléphone,…) tout 
en maintenant un très bon niveau de qualité (sens de l’organisation et des priorités) 

 Excellentes capacités de communication 

 Capacité à travailler en harmonie avec tous les collaborateurs, dans un esprit d’équipe 

 Avoir le sens du service et du détail 

 Etre à l’aise avec les chiffres et l’informatique 

 Politesse et courtoisie  

 Excellente présentation 

 L’allemand ou une autre langue étrangère serait un atout 

 Français et Anglais parlés couramment, écrit et compris. Toute autre langue est un atout.  
 
 
Les candidats intéressés et répondant aux critères requis sont invités à écrire un email à l’adresse 
suivante emploi@lavey-les-bains.ch avec leur CV mis à jour et une lettre de motivation. 
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