Fondé en 1910, le Collège Beau Soleil est l’une des écoles privées les plus réputées de Suisse. En tant qu’établissement international
prestigieux, nous accueillons des élèves âgés de 11 à 18 ans de plus de 50 nationalités différentes et leur offrons une éducation holistique
en internat. Notre Collège a intégré le groupe Nord Anglia Education en 2011, leader mondial des écoles haut de gamme, regroupant 77
établissements internationaux situés aux quatre coins du globe.
Nos collaborateurs bénéficient d’un environnement de travail familial et dynamique, au sein d’un campus moderne. Ils profitent
également des opportunités qui découlent de notre appartenance à une organisation mondiale dédiée à l’éducation et au développement
professionnel.

At Beau Soleil,
it’s what you do
that counts.

Le Collège Alpin Beau Soleil est à la recherche d’un-e

Chauffeur à 100%
disponible de suite

Vos responsabilités

Votre profil

•
•
•

•

•

Contrôle et entretien de tous les véhicules
Transport d’élèves
S’assurer que les véhicules soient déneigés et
prêts en cas d’urgence
Accompagnement lors de voyages de plusieurs
jours en Suisse et en Europe (nuitées sur place)

•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un permis de conduire valable pour
voiture de tourisme D1 ainsi que d’un certificat de
capacité (permis 95) et cours OACP à jour
Expérience comme chauffeur dans le transport de
personne (voiture, minibus et car)
A l’aise avec les enfants, vous savez vous faire
respecter
Vous pouvez travailler de manière autonome tout
en faisant partie d’une équipe
Vous parlez français et anglais
Très flexible au niveau des horaires (départ tôt ou
tard, travail le week-end, etc.)
Nationalité Suisse ou permis de travail valide

Comment postuler
Merci de bien vouloir postuler via la plateforme Nord Anglia Education que vous trouverez sur
https://www.beausoleil.ch/en/about-us/employment-opportunities et d’inclure votre CV et lettre de motivation.
Délai de postulation 30 novembre 2021.
Le collège s’engage à protéger et à promouvoir le bien-être des enfants. Le candidat sélectionné sera tenu de remettre un extrait de son casier judiciaire.
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