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Le Romantik Hotel de l’Ours est idéalement située dans une nature intacte aux pieds des vignes du Vully, 
à quelques pas du lac de Morat. La région est riche en activités culturelles et de loisirs, avec de 
nombreux musées, festivals et événements tout au long de l'année. Les amoureux de la nature pourront 
quant à eux profiter de balades à pied ou à vélo à travers les paysages variés, entre lacs et collines 
verdoyantes. Fribourg, Berne et Neuchâtel se trouvent à une demi-heure. 
 
Le Romantik Hotel de l'Ours est établissement de renom dans cadre chaleureux et élégant, mêlant 
charme historique et confort moderne. Il dispose de huit chambres. Le cœur est cependant notre 
gastronomie : un bistro original, un élégant restaurant, deux salles de banquets ainsi qu’une superbe 
terrasse et un agréable jardin. Nous sommes réputés pour notre cuisine créative et traditionnelle 
utilisant les produits frais et régionaux. Avec plus de 800 (!) références sur la carte des vins, notre cave 
est exceptionnelle.  
 
En tant que stagiare du Romantik Hotel de l'Ours, tu rejoins une équipe dynamique et passionnée, qui 
met l’accent sur l’accueil et la convivialité. Tu as l'opportunité de travailler dans un environnement 
familial. Nos clients apprécient le contact personnel et compétent. 
 
Nous proposons pour un stagiaire motivé, intéressé, indépendant et ouvert à des projets, un 
 

Stage d’assistant/e de direction 
 

Ta mission : 
- Communication clients : réservations, offres, correspondance (mail, téléphone, personnel) 
- Tâches administratives (facturation, systèmes de réservation, statistiques, etc.) 
- Soutien RH (candidatures, autorisations, contrôle du temps de travail, etc.) 
- Marketing : développement de l'offre et soins des réseaux de vente et sociaux 
- Soutient ponctuel lors de banquets et pendant le service 

 

Nous t’offrons : 

- Des tâches diversifiées et enrichissantes 
- Un environnement de travail familial au sein d’une équipe motivée et dynamique 
- Un bel outil de travail avec des excellents produits  
- De réelles opportunités d’évolutions et de formation 
- Des conditions de travail attractives et modernes 
- En plus: prix réduits pour les chambres et rabais sur l'offre F&B dans tous les Romantik hôtels et 

restaurants en Europe 
 

Ton profil : 

- Bonnes connaissances et affinités avec l’informatique 
- Orienté client, flexible et très soucieux de la qualité 
- Sens des responsabilités, organisé et méticuleux 
- Envie de travailler en équipe et de développer un beau projet en commun 
- Français et allemand 

 

Nous nous réjouissons de ta prise de contact. Nous pourrons discuter des détails lors d'un entretien 
personnel. Ton dossier nous parvient par mail à : dominique.egli@hotel-ours.ch 
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