
FERME DU LIGNON – OFFRE D’EMPLOI 

La Ferme du Lignon a une activité agricole 
et accueille également du public lors 
d’événements dans ses différentes salles 
de réception et ses chambres d’hôtes.

Pour compléter notre petite équipe, nous 
sommes à la recherche:

Un(e) attaché(e) commerciale (h/f) 
secteur hôtellerie et événementiel 
Missions principales: Gestion administrative et commerciale 
du secteur des chambres d’hôtes et en soutien du secteur 
événementiel de la Ferme:
• Promouvoir et développer l›activité des chambres d’hôtes de 

la Ferme avec prospection sur le marché suisse-allemand
• Renseigner les clients et partenaires (emails et téléphones)
• Gérer les réservations des chambres et des événements: 

planning, devis, contrats …
• Réceptionner les clients (check-in/check-out)
• Organiser le planning nettoyage et petits déjeuners du 

personnel en charge
• Assurer sur demande d’autres tâches administratives 

ou aide ponctuelle sur projets.

Votre profi l: 
• Expérience dans l’hôtellerie dans une fonction similaire 

(au minimum 2 à 3 années)
• Expérience en suisse alémanique et dans la gestion 

événementielle souhaitée
• Diplôme d’une école d’hôtellerie ou équivalent demandé

Compétences demandées: 
• Excellente maîtrise écrite et orale du français
• Maîtrise de l’anglais oral et écrit et du suisse-allemand 

ou allemand (B2 minimum)
• Bonne connaissance du marché suisse de l’hôtellerie
• Maitrise des outils informatiques: suite offi ce et logiciels 

spécialisés
• Autonome et aimant travailler en équipe
• Aisance avec le public, esprit commercial et goût 

pour le service à la clientèle
• Rigueur, sens des priorités, esprit d’initiative, 

dynamisme et fl exibilité

Nous offrons:
• des horaires de travail en journée
• un environnement agréable entre ville et campagne
• une structure à dimension humaine et familiale

Entrée en fonction: mars 2022. Poste à 100 %
Postulation: CV, lettre de motivation, certifi cat(s): 
recrutement@ferme-du-lignon.ch
Limite postulation: 8 février 2022 
Seuls les dossiers complets correspondant au profi l seront considé-
rés et nous contacterons uniquement les candidats sélectionnés.


