
PLONGEUR 

L’Hôtel de Rougemont, Swiss Alpine Boutique Hotel & Spa 

Situé à Rougemont (Vaud), l’Hôtel de Rougemont dispose de 33 chambres et suites, d’un 

Restaurant et d’un Bar Lounge, d’une Vinothèque, de trois salles de réunion, d’un SPA Nuxe 

ainsi qu'un Chalet de luxe avec 5 chambres. 

Construit dans le style authentique d’un chalet de montagne, L’Hôtel de Rougemont & Spa 

bénéficie d’une situation exceptionnelle au cœur du Pays-d’Enhaut, dans un paysage riche de 

couleurs et de traditions, à quelques minutes du Parc de Gruyère, de la tumultueuse et célèbre 

station Gstaad et son domaine skiable. 

Nous recrutons pour la saison d’été 2021 : plongeur (H/F) 

Introduction 

Nous recrutons en CDD saisonnier à temps complet pour la saison Hiver 

2021 à pourvoir à partir de Décembre 2020! 

Offrir les clefs d'un univers raffiné qui s’exprime dans l’accueil, le sourire, les attentions, les 

douces prévenances...le sentiment d'un "autre chez soi". 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Lavage à la main, utilisation du lave-vaisselle, 

 Vérification de la propreté et tri en sortie, 

 Aider le personnel à maintenir la cuisine propre en procédant au lavage et à l'entretien 

des locaux et du matériel, 

 Application stricte des normes d’hygiène et de sécurité. 

Qualités requises 

 Vous êtes discipliné, ponctuel et avez le sens des responsabilités. 

 Vous adaptez votre rythme de travail aux exigences du service. 

 Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), flexible et savez gérer votre stress. 

 Vous avez un très bon sens relationnel et de la communication, et aimez le travail 

d’équipe. 

 Vous maitrisez le français. L’anglais serait un atout.  

Travaillez avec une équipe jeune et dynamique dans un cadre magnifique avec une clientèle 

nationale et international de luxe. 

Veuillez envoyer votre dossier complet EN FRANCAIS 

(lettre de motivation, CV, copies des diplômes et certificats de travail) en fichier pdf à 

hr@hotelderougemont.com. 

Seuls les dossiers complets et correspondants aux exigences demandés ci-dessus seront pris 

en considération, étudiés et recevront une réponse. 



 


