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CLINIQUE LA PRAIRIE THE ART & SCIENCE OF LIFE 
 
Leader suisse des cliniques privées actif à l’international, axé sur l’innovation et offrant toute la palette de 
services médico-chirurgicaux, d’une infrastructure moderne dans un écrin exceptionnel, La Clinique La Prairie 
cherche : 

 
COLLABORATEUR/TRICE GUEST RELATIONS A 100% 

 
Votre mission :  
Le/la Collaborateur/trice en Guest Relations est « l’ambassadeur de l’hôtel » celui/celle qui reçoit, installe et 
suit les clients de la Clinique La Prairie au cours de leur séjour.  

 
Il/elle véhicule l’image de l’hôtel par son attitude exemplaire, son accueil chaleureux et convivial, son 
professionnalisme et sa disponibilité. 
 
Il/elle est l’interlocuteur(trice) privilégié(e) qui doit devenir incontournable pour le client, de l’accueil jusqu’au 
plus petit détail du séjour. 
 
Il/elle veille au respect des standards de qualité de l’hôtel : la chambre, les services, les repas, tout doit être 
parfait dans les moindres détails.  
 
Très attentif(ve) aux remarques des clients, il/elle tente en permanence d’améliorer et de développer les 
prestations de notre établissement.  
 

• Prend en charge le séjour d’un nombre de clients défini. Entre 6 et 8 environ. 
• Prise en charge du client de sa réservation à son départ 
• S’assure de la satisfaction du client 
• Organisation du séjour du client 
• Veille à la communication avec les services internes 
• Entretient un excellent relationnel avec les clients 
• Coordonne les interprètes 
• S’informe sur nos programmes pour en parler aux clients 
• Compte rendu régulier sur les retours des clients 
• Fait partie de l’équipe de réception, peut être amené/e ponctuellement à faire de la réception 
• Adapte son emploi du temps au programme du client 
• Assure le suivi du client une fois qu’il a quitté la Clinique La Prairie 

 
Votre profil et compétences : 

• Parfaite maîtrise de la langue française, anglaise et au moins une des langues suivantes : espagnol, 
russe, chinois, arabe 

• Doté/e de qualité de communication et d’un réel sens des relations humaines 
• Expérience significative dans le secteur luxe et relation clientèle 
• Sens de l’accueil et du service 
• Sens du détail et de l'organisation, rigueur et conscience professionnelle  
• Résistance au stress, esprit d'équipe et discrétion  
• Organisation flexible et disponible   
• Bonne connaissance des règles de savoir-vivre 
• Diplomatie 
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• Réactivité 
• Bonne culture générale 
• Ouverture d’esprit 
• Indépendance dans l’exécution des tâches 
• D’excellente présentation 
• Bonnes aptitudes de promotion et vente.  

Autres informations : 
• Lieu de travail : Clarens - Montreux 
• Type de contrat : CDI 
• Taux d’activité : 100% 
• Entrée en fonction de suite 

 
Nous vous offrons : 
Un environnement enrichissant, dynamique avec des prestations de premier ordre. Un cadre de travail très 
stimulant et chaleureux où nous mettrons en valeurs vos talents avec des conditions salariales en rapport 
avec vos compétences. 
 
 
Dossier de candidature complet avec références à faire suivre au département des Ressources Humaines 
à talent@laprairie.ch 
 
Pour plus d’information concernant notre organisation 
https://www.cliniquelaprairie.com/fr et https://cliniquelaprairiemedical.com/ 
 
 
 Notre équipe de recrutement examine toutes les candidatures et nous vous tiendrons au courant dès que 
possible. Néanmoins, si vous n’étiez pas contacté par notre société sous 3 semaines, vous pouvez 
considérer votre candidature comme négative. Veuillez noter que dans ce cas-là nous n’allons pas garder 
votre dossier de candidature. 
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