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Situé au bord du lac de Neuchâtel, le château de Grandson, forteresse médiévale riche d’un 
millénaire d’histoire et monument d’importance nationale, bénéficie actuellement d'une rénovation 
patrimoniale de grande envergure et d'un repositionnement touristique ambitieux. 

Le café-restaurant « Le Châtelet » assure un service tous les jours de l’année pour les visiteurs 
du monument. Afin de renforcer son équipe, l’établissement est à la recherche d’un ou d’une 

 
EMPLOYÉ-E DE RESTAURATION 
 
Sous la responsabilité de la responsable restauration, vous assurez l’accueil des clients, la 
préparation des commandes, le service, l’encaissement, la gestion de la caisse, 
l’ouverture/fermeture du café-restaurant. 

 

Taux d’activité : env. 40% sur l’année 

Emploi à durée indéterminée, contrat horaire 

Entrée en fonction : dès le 1er mars 2023 ou à convenir 

Jours de travail : café-restaurant ouvert 7/7, travail en principe régulier en semaine et tournus 
pour les week-ends 

Situation : résidence en Suisse ou permis B, C 

 

Vos missions principales 

o Accueillir les clients 
o Assurer la préparation des commandes et le service au café-restaurant  
o Installation, nettoyage du lieu 
o Gestion des stocks et commandes 
o Gestion de caisses 

 

Profil recherché : 

o Solide expérience du service, de la gestion des stocks et des commandes  
o Sens de l’accueil et des responsabilités 
o Personnalité souriante, dynamique et polyvalente ayant une excellente présentation 
o Connaissances langues : français courant, allemand ou anglais un atout 
o Attitude personnelle : entregent et sens de l’accueil indispensable, autonomie, flexibilité, 

facilité à travailler en équipe, sens de l’organisation 
o Disponibilité en week-end, en soirées et jours fériés indispensable 

 
 
Comment postuler ? 
 
Merci de bien vouloir envoyer votre lettre de motivation et CV, uniquement par mail d’ici au 25 
janvier 2023 à : l.deraemy@chateau-grandson.ch 


