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Cuisinier
vous aimeriez composer des menus, décorer et présenter des plats ? l’apprentissage de cuisinier vous permettra de le faire ! 
en fonction des saisons, des fêtes, des produits disponibles et du type de clientèle, vous préparerez des mets chauds ou froids 
pour l’un des différents restaurants nestlé. vous apprendrez aussi à calculer les coûts et le prix de vente des menus. 
aux heures des repas, c’est vous qui assurerez le service au buffet. vous serez responsable de l’ordre et de l’hygiène des locaux, 
des ustensiles et des instruments de travail.

La formation (3 ans)
en entreprise :
• stages dans tous les postes de la cuisine, ainsi que stages à l’extérieur (boucherie, poissonnerie,…)
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• suivi mensuel personnalisé
• rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 jour par semaine à Clarens

Votre profil
• niveau scolaire : vsg ou vso
• age : 16-18 ans
• intérêts : l’alimentation et le monde du goût
• Qualités : sens de l’organisation, résistance au stress, apte à travailler en équipe, créativité, capacité à s’adapter 
 à des horaires irréguliers, parfaite hygiène personnelle
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processus de recrutement
la sélection s’effectue comme suit :
• Janvier à décembre : stages d’observation selon nos disponibilités
• mi-novembre : réception et sélection des dossiers
• Janvier : entretiens individuels
• Février : décision finale

Lieux de travail
résidence rive-reine, la tour-de-peilz
Centre de recherche nestlé, vers-chez-les-Blanc (lausanne)
nestec sa, vevey

adresse de postulation
nestlé recruitment Competence Center, Coordination des apprentis,
Case postale 352, entre-deux-villes, 1800 vevey
021 924 21 17 ou 021 924 21 30, www.nestle.ch rubrique emploi



spécialiste en restauration
vous aimeriez préparer les tables, garnir les buffets, recevoir les clients et servir les boissons et les mets ? l’apprentissage de 
spécialiste en restauration vous permettra d’acquérir une solide formation dans le service à notre résidence rive-reine. 
vous jouerez un rôle important dans l’accueil et le conseil à la clientèle, la promotion des ventes et la gestion des marchandises.

La formation (3 ans)
en entreprise :
• Formation dans les différents types de service
• Cours complémentaires en lien avec l’activité
• suivi mensuel personnalisé
• rencontres régulières avec les autres apprentis

Cours professionnels : 1 jour par semaine à Clarens

Votre profil
• niveau scolaire : vsg ou vso
• age : 16-18 ans
• intérêts : l’alimentation, le monde du goût et l’accueil
• Qualités : présentation soignée, résistance physique, aptitude à travailler en équipe, capacité à s’adapter 
 à des horaires irréguliers, facilité de contact
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processus de recrutement
la sélection s’effectue comme suit :
• Janvier à décembre : stages d’observation selon nos disponibilités
• mi-novembre : réception et sélection des dossiers
• Janvier : entretiens individuels
• Février : décision finale

Lieux de travail
résidence rive-reine, la tour-de-peilz
nestec sa, vevey

adresse de postulation
nestlé recruitment Competence Center, Coordination des apprentis,
Case postale 352, entre-deux-villes, 1800 vevey
021 924 21 17 ou 021 924 21 30, www.nestle.ch rubrique emploi



spécialiste en hôtellerie
vous aimeriez veiller au bien-être des hôtes de notre résidence rive-reine en assurant l’entretien des chambres et des locaux  
d’accueil ? vous aimeriez découvrir le fonctionnement de notre buanderie, préparer le buffet du petit-déjeuner, servir nos hôtes  
lors de banquets ou les renseigner à la réception ? vous participerez à la création d’une atmosphère agréable par la propreté de  
l’établissement, une préparation minutieuse des chambres d’hôtes et une décoration de bon goût.

La formation (3 ans)
en entreprise :
• Formation dans les différents départements
• Cours complémentaires en lien avec l’activité 
• suivi mensuel personnalisé 
• rencontres régulières avec les autres apprenti-e-s

Cours professionnels : 6 cours blocs de 5 semaines à l’Hôtel-école mercure Classic à leysin

Votre profil
• niveau scolaire : vsg ou vso 
• age : 16-18 ans
• intérêts : les travaux ménagers, l’organisation et l’accueil 
• Qualités : sens de l’ordre, présentation soignée, résistance physique, aptitude à travailler en équipe, 
 facilité de contact, discrétion
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processus de recrutement
la sélection s’effectue comme suit :
• Janvier à décembre : stages d’observation selon nos disponibilités
• mi-novembre : réception et sélection des dossiers
• Janvier : entretiens individuels
• Février : décision finale

Lieu de travail
résidence rive-reine, la tour-de-peilz

adresse de postulation
nestlé recruitment Competence Center, Coordination des apprentis,
Case postale 352, entre-deux-villes, 1800 vevey
021 924 21 17 ou 021 924 21 30, www.nestle.ch rubrique emploi


