
DESCRIPTION DU POSTE. COLLABORATEUR:TRICE DE SERVICE (80-100%).

À propos de nous
RUNDER GmbH est une entreprise de restauration collective implantée à Brigue, Viège et
Sion.

Depuis 2017, nous apportons avec succès en Valais de la ,,Fast Casual Food'' saine et
fraîche à un rapport qualité-prix équitable.

Durable, simple et sain - telles sont nos valeurs, selon lesquelles nous sélectionnons et
préparons soigneusement tous nos produits.

A Sion, nous recherchons dès maintenant une personne orientée vers le service comme
collaborateur:rice de magasin (80-100%). Après une formation interne de plusieurs
semaines, voici ce qui t'attend :

Tes tâches
• coresponsabilité pour chaque équipe (ouverture ou fermeture du magasin, répartition

du travail au sein de l'équipe, définition des pauses)
• Servir et facturer les caisses
• Assurer le réapprovisionnement et les travaux de réapprovisionnement quotidiens
• Travaux de nettoyage selon les règles d'hygiène et de sécurité
• Conseiller et servir les clients
• Vente et préparation selon les normes RUNDER

Ton profil
• Goût prononcé pour le service à la clientèle
• Bon français avec des connaissances en allemand ou en anglais
• Flexibilité dans la répartition du temps de travail (travail en plusieurs équipes du lundi

au samedi)
• Suisse, citoyen de l'UE ou personne en possession d'un permis de travail valable pour

la Suisse
• Apparence soignée
• Méthode de travail fiable et axée sur le travail d'équipe, ouverte à la nouveauté
• Expérience professionnelle dans la restauration

Nous t'offrons
• Une atmosphère de travail durable, sûre et familiale.
• Des possibilités d'évolution en interne, même pour les personnes qui changent de

métier
• Une organisation flexible du temps de travail avec une bonne rémunération
• Réductions pour les collaborateurs dans tous nos magasins et dans le Food Truck

Tu souhaites faire partie de RUNDER ? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir ton
dossier de candidature complet, y compris tes certificats de travail, à l'adresse
info@runder.ch.


