
 

 

 
 

Das Hotel/Restaurant Jean-Jacques Rousseau in La Neuveville liegt direkt am Bielersee. 

Es verfügt über 24 Zimmer, ein à la carte Restaurant mit 140 Plätzen, eine große 

Seeterrasse für 150 Personen sowie über diverse Bankett- und Seminarräumlichkeiten. 

 

Wir suchen per sofort, 
 

Rezeptionist/in  

60-100% 

 
Ihre Aufgaben umfassen: 

- Check-In / Check-Out 

- Annahme & Bearbeitung von Reservationen, Seminar- und Bankettanfragen  

inkl. Besprechung vor Ort, das Schreiben von Offerten und Bestätigungen (FR & DE) 

- Gästebetreuung  

- Korrespondenz in Französisch und Deutsch 

- Mithilfe beim Frühstück- und Bankettservice 

- Kontingentsverwaltung / Homepage Gestaltung / Redigieren und Übersetzen von 

Kartenmaterial 

 

Sie bringen mit: 

- Sehr gute Deutsch- und Französischkenntnisse in Wort und Schrift 

- Erfahrungen an der Rezeption (mit Vorteil in der Gastronomie) 

- Eigeninitiative, exakte Arbeitsweise und unternehmerisches Denken 

 

 
 

Senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen an  

Sebastian Teutsch Promenade J.-J. Rousseau 1 2520 La Neuveville oder an 

seka@jjrousseau.ch 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 

032/752 36 52 
 

Man muß viel gelernt haben, um über das, was man nicht weiß,  

fragen zu können." 
Jean Jacques Rousseau  
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L’hôtel/restaurant Jean-Jacques Rousseau à la Neuveville se trouve  

directement au bord du lac de Bienne.  

Il possède 24 chambres d’hôtel, un restaurant à la carte à 140 places,  

une grande terrasse à 150 places et différentes salles des banquets et séminaires.  

 

Nous cherchons de suite un/une 

Réceptionniste  

60 – 100 % 
 

Nous vous offrons un poste de travail intéressant et varié :  

- Check-in / Check-out  

- Prise et traitement des réservations : hôtel, séminaire et banquet 

 inclus les entretiens avec les clients et toute la correspondance (français et allemand) 

- l’accueil et la prise en charge des clients 

- tâches administratives diverses (français et allemand)  

- aide au service petit déjeuner et banquet  

- gérer les différents canaux de réservation ainsi que notre site internet  

- rédiger/traduire les cartes du restaurant, le matériel publicitaire et autres documents 

 

Votre profil:  

- vous avez de très bonnes connaissances en allemand et en français à l’écrit comme à l’oral  

- de l’expérience à l’accueil/réception (de préférence en hôtellerie)  

- vous travaillez de façon autonome, précise et vous avez l’esprit d’entreprise  
 

 
 

Veuillez envoyer votre dossier complet à 

Sebastian Teutsch, Promenade J.-J. Rousseau 1, CH-2520 La Neuveville  

ou par mail à seka@jjrousseau.ch 

 

Nous nous réjouissons de votre candidature. 

 

"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses  

pour savoir demander ce qu'on ne sait pas." 

Jean-Jacques Rousseau  
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