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Afin de compléter notre équipe qui sera au Festival du Rock Oz’Arènes dans les arènes d’Avenches du 10 au 14 août 
2022, nous sommes à la recherche de plusieurs 

Extra pour FESTIVAL ROCK OZ’ARENES 
aides de cuisine ou aide au service en salle V.I.P. 

Période définie :  du mercredi 10 août 2022 au dimanche 14 août 2022 
 
Horaires :  de 13h00 à 00h00 (minuit) – horaires actuellement approximatifs (à valider) 

Votre mission (selon votre préférence) :  
 

Aide de cuisine : ou Aide au service en salle VIP : 

- Exécution du dressage des verrines d’apéritifs, 
aide préparations des menus de midi et du soir 
(bénévoles, staff, artistes) 

 - Service en salle VIP des boissons et service au 
plateau si nécessaire des pièces apéritives 
(compléments des buffets) 

- Entretien des postes de travail, équipements, 
outils et vaisselle 

 - Remplissage et débarrassage du buffet lors 
des soirées VIP 

- Mise en place des buffets d’apéritif  - Mise en place des buffets d’apéritifs 

- Nettoyage et rangement de la vaisselle et des 
salles V.I.P. 

 - Nettoyage et rangement de la vaisselle et 
des salles V.I.P. 

 

Votre profil :  

- Disponible si possible 5 jours consécutifs (au minimum 2 jours de suite) 
- Intérêt pour la cuisine ou le service en salle. Atout si expérience dans le domaine de la restauration au service 

et/ou en cuisine 
- Bonne résistance au stress, rigoureux(euse) 
- Rapide, méthodique, flexible, autonome, motivé(e), dynamique, facilité d’adaptation 
- Présentation irréprochable, discret(ète), souriant(e), aimable 
- Permis de conduire B (voiture) 

 
Avantages :  

- Possibilité de dormir sur place (lits de camp) gratuitement 
- Ambiance festive 

 
Nous aurions plaisir à vous offrir, en échange de vos prestations, l’opportunité de rejoindre une entreprise avec un esprit 
familial, d'une grande expérience et le support d’un environnement évolutif, jeune et dynamique. 

D'autre part, nous vous garantissons des prestations sociales ainsi que des conditions de rémunération adaptées aux 
exigences de la CCNT. 

Si vous êtes intéressés à rejoindre notre équipe, nous attendons par courrier uniquement votre dossier de candidature 
complet (CV, lettre motivation, certificat de travail et attestation de formation) à l’adresse suivante :  

Service Traiteur La Passion Sàrl 
Route des Grands Bois 4a 

1663 Epagny 

En cas de questions, nous restons naturellement à votre disposition par e-mail à info@lapassiontraiteur.ch 

mailto:info@lapassiontraiteur.ch

