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Stage Commis de Bar (100%) 
FROM TRADITION TO TREND… 

 
Hôtel 
Le Grand Hôtel Suisse-Majestic **** sup est un établissement de style Belle Epoque construit en 1870. Il est situé 
juste en face de la gare en plein cœur de Montreux. Le Grand Hôtel Suisse-Majestic est l’endroit idéal pour un 
moment de repos et de détente, le temps d'un week-end ou pour l'organisation d'événements.  
 
Qui sommes-nous ? 

 Opéré par le groupe « Broermann Health & Heritage Hotels » depuis le 1er janvier 2018 et sous l’effigie 
« Autograph Collection by Marriott » dès juin 2019. 

 http://broermann-hotels.com/ - https://autograph-hotels.marriott.com 

 Etablissement saisonnier 

 155 chambres (Confort, Deluxe, Junior Suite, Junior Suite Exécutive, Suite) 

 8 salles de séminaire, conférence et banquet 

 Restaurant panoramique  

 Un bar lounge et des afterworks en été sur une incroyable terrasse avec vue sur le lac et les Alpes 

 Room-service 

 Une atmosphère décontractée et en vogue 

 Environ 100 collaborateurs 

 Une rénovation complète en 2010 
 

Opportunités à pourvoir 
 

Stage Commis de Bar à 100% pour une durée de 4 à 6 mois 
Places disponibles : 

Du 1er mai 2019 au 15 octobre 2019  1 place 
Du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020  1 place 

 
Vos missions 

 Aide à la mise en place et à l’ouverture du bar 

 Accueil de la clientèle, prises de commandes, service et facturation  

 Participation à la création de nouveaux cocktails  

 Participation à nos soirées lounge et autres évènements ponctuels  

 Utilisation du logiciel d’exploitation Micros 

 Possibilité de travailler dans nos différents départements service, lors de nos soirées spéciales (soirées 
lounge, 1er août, mariages…), ainsi que dans notre département banquets et manifestations 

 Nettoyage et tenue des postes de travail et lieux commun 

 Stock et réapprovisionnement 
 

Votre profil 

 Langue indispensable: Français et anglais (niveau C1 minimum), l’allemand est un réel plus 

 Compétences informatiques : Bonne connaissance de Word, Excel 

 Personnalité : Curieux, motivé, dynamique, ponctuel, ambitieux et minutieux dans son travail, disponible 
et flexible, ayant un sens accru d'esprit d'équipe, et de gestion du stress. 

Stage rémunéré au tarif légal 
Possibilité de repas et de logement 

 
Notre contact 
Si votre profil correspond et que vous êtes intéressé par ce stage merci d’envoyer votre CV avec photo, lettre de 
motivation et de recommandations à :  
Madame Margot Doré | Ressources Humaines m.dore@suisse-majestic.ch | 021 966 33 31. 
Seuls les dossiers complets seront traités. 
Seule la forme masculine est employée dans la présente offre afin d’en faciliter la lecture. Il est évident que la 
forme féminine est toujours sous-entendue.  
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