
 
 
 
 
 
 
Pro Natura est la principale organisation de protection de la nature en Suisse. Pour 
notre Centre Pro Natura du Vallon de l’Allondon, nous recherchons pour une durée 
déterminée, début à convenir jusqu’au 30 novembre 2022 un-e 
 

Responsable du service au Centre 
Nature (60%)  
 
Quelle est votre mission ?  

 Vous êtes responsable de la gestion du bar et du service dans le Centre 
Nature du Vallon de l’Allondon les mercredis, samedis et dimanche midis et 
après-midi 

 Vous vous occupez du service lors des événements ponctuels de 
l’association 

 Vous gérez la plonge, le nettoyage et l’hygiène de l’espace de bar 
 Vous gérez les commandes, l’approvisionnement, la conservation et la 

valorisation des boissons 
 Vous êtes en charge de la caisse 
 Vous collaborez avec le cuisinier, l’équipe et le responsable du Centre Nature  

 
Quel est votre profil ?  

 Expérience de minimum 3 ans dans le service 
 Détention de la patente de cafetier-restaurateur 
 Volonté de travailler le week-end en saison 
 Bonnes connaissances des produits et fournisseurs bio, naturels, locaux 
 Excellentes compétences administratives : commandes, gestion du stock, 

gestion de la caisse, comptabilité 
 Sens de l’accueil, capacité de communication et empathie  
 Polyvalence, autonomie et grande résistance au stress 

 Parfaite maîtrise du français et bonnes connaissances de l’anglais  
 Motivé-e et engagé-e à faire rayonner le Centre Nature  
 Intérêt pour les valeurs de Pro Natura et les prestations d’un Centre Nature 

 
Saisonnalité : Contrat à durée déterminée avec possibilité de renouvellement. 
Travail le week-end. 
 
Cadre de travail :  

 Lieu : Centre Pro Natura du Vallon de l’Allondon à Dardagny 
 Conditions de travail attrayantes et excellentes prestations sociales 
 Possibilités de formation continue 

 
 
Vous êtes la personne que nous recherchons ? Alors envoyez-nous votre CV et 
vos motivations par courriel à pronatura-ge@pronatura.ch dès que possible en 
indiquant comme motif « Responsable service Centre Nature ». Nous nous 
réjouissons de recevoir votre candidature ! 


