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Madame, Monsieur,
Je suis actuellement à la recherche d’un emploi d’aide polyvalent en gîte ou refuge pour l'année
2021.
Dynamique, curieux et passionné des sports d'extérieur et d'hiver (ski, ski de randonnée,
randonnée, raquette, trail, course à pied), je suis à l'écoute du client afin de l'accueillir, répondre à
ses exigences avec bienveillance, ouverture d'esprit et bonne humeur. Mon sens du service et de la
relation client est naturel. Mes expériences en magasin de prêt à porter ainsi qu'en magasin de
location, vente d'équipements, d'accessoires de ski et montagne à Val Thorens ont su m'apporter les
compétences nécessaires aux techniques commerciales. De plus, mon expérience en tant que valet
de chambre et serveur en salle saura ajouter aux compétences requises pour le poste que vous
proposez. Bien que n'ayant jamais travaillé en tant en restauration, je suis très bon cuisinier et
cuisine très fréquemment pour mes proches.
L'isolement, les conditions dures, la charge de travail, ne me repoussent pas, au contraire, c'est pour
moi un retour naturel à la vie, un rapprochement à la nature, ce qui m'attire justement. Au cas où
votre structure le permettrait, je peux aussi proposer des cours de Pilates ou Yoga aux clients.
Je m’adapte facilement à l'organisation en place et prend des initiatives afin d'optimiser le bon
fonctionnement de l'équipe. Je suis à l'aise avec la clientèle internationale, je parle couramment
l’anglais et comprend en grande partie l’italien, l'espagnol et un peu d'allemand (j'ai vécu 4 ans en
Autriche). Ponctuel, actif et sérieux, je serai rapidement opérationnel et apte à répondre à vos
exigences. Je vous serais reconnaissant de m’accorder un entretien afin d'échanger avec vous sur ma
motivation et mes capacités à intégrer votre équipe.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma
respectueuse considération.
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