
 

 

 Géré par le CIS, le Domaine Notre-Dame de la Route est un établissement parahôtelier à 

Villars-sur-Glâne, comprenant 44 chambres, 8 salles de séminaires et 2 restaurants. Une 

équipe de 12 professionnel-le-s des milieux de l’hôtellerie et de la restauration encadre 

régulièrement des personnes en difficulté pour des stages d’évaluation et de réinsertion. 

Situé dans un parc de 28’000m2 et aménagé selon les principes du Feng-Shui, le 

Domaine se veut être un lieu d’accueil et de formation favorisant la créativité, la 

concentration, le repos et le bien-être. 

 
 

 

 

 

 

  

Pour compléter le personnel du Domaine Notre-Dame de la Route, nous 

cherchons un-e: 

 

Réceptionniste en parahôtellerie 

 à 100% 

Vos missions :  

➢ Accueillir et renseigner les client-e-s sur le déroulement de leur séjour 

➢ Participer aux actions de promotion du Domaine, en étroite collaboration avec 

le responsable 

➢ Assurez les tâches administratives et comptables liées à la réception d’un 

établissement parahôtelier 

 

Votre profil : 

• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme en hôtellerie ou en tourisme 

• Vous pouvez faire valoir 3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire 

• Vous maîtrisez le français, l’allemand et avez de très bonnes connaissances en 

anglais 

• Vous connaissez les techniques de Yield Management, de Smart Pricing, de 

veille tarifaire mais aussi le fonctionnement des OTAs et Metasearchs 

• Vous êtes doté d’un esprit de commerce et avez d’un sens accru du service à 

la clientèle 

 

Nous vous offrons : 

✓ Un travail intéressant dans un environnement dynamique qui met l’accent sur 

l’esprit d’équipe. 

✓ Un cadre de travail stimulant dans un établissement dont la philosophie 

d’exploitation prend en compte simultanément l’efficacité économique, la 

qualité environnementale et l’équité sociale. 

✓ Le respect des conditions de la CCNT de l’hôtellerie. 

 

Date d’entrée : à convenir 

 

Les offres de service sont à envoyer jusqu’au 5 mars 2021, uniquement par e-mail à 

l’adresse suivante : rh@cisf.ch  
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