
La communauté chrétienne Don Camillo vit à Montmirail depuis 1988 et gère la maison d’hôtes comme  
un lieu de rencontre et de ressourcement. La maison d’hôtes avec ses 36 chambre, plus de 90 lits, ainsi que 
huit salles de séminaire est située dans la région très attractive du Jura & Pays des Trois-Lacs. 

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons à partir de janvier 2023 ou date à convenir un·e 

Assistant·e d'exploitation de la maison d'hôtes - 80-100%

Vous aimez choyer vos hôtes et le contact humain. Vous appréciez l’idée de travailler pour une maison 
d'hôtes avec des valeurs chrétiennes et celles-ci sont importantes pour vous. Vous avez à cœur de collaborer 
en équipe, d'assumer des responsabilités et vous donnez volontiers des coups de main. 

Vos tâches 
Accueil, vente, encadrement des hôtes, gestion de groupes et de séminaires, facturation et statistiques. 
Utilisation des systèmes informatiques (MS-Office, Front-Office, outils de réservation en ligne, portails web). 
Collaboration active dans le domaine de la restauration. 

Nos attentes 
Formation commerciale ou hôtelière de base, expérience professionnelle dans une fonction similaire.  
Grande disponibilité pour les services, méthode de travail autonome et responsable. Personnalité aimable, 
ouverte, communicative et flexible. Résistance au stress et discrétion. Sens de l'organisation et affinité 
numérique. Présentation soignée, savoir-vivre et loyauté.  
Excellente maîtrise de l'allemand ainsi que du français, à l'oral comme à l'écrit. 

Nous offrons 
Un poste avec un grand potentiel de développement, beaucoup de responsabilités et la possibilité de 
participer à l'organisation. Un magnifique établissement avec une clientèle fidèle importante et une équipe 
motivée. Un climat de travail agréable, des horaires de travail attractifs et cinq semaines de vacances.  
Pour en savoir plus sur l’établissement : montmirail.ch 

Candidature écrite complète avec photo à adresser directement par e-mail à : 
Lukas Hüni - Responsable de la maison d'hôtes 
Montmirail 6 - 2075 Thielle 
+41 32 756 90 23 - lukas.hueni@montmirail.ch

https://montmirail.ch/
mailto:lukas.hueni@montmirail.ch

