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Concerne : Votre offre d’emploi 
 
 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur,  
 
De retour d’un pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle de 3 mois et plus de 2'200 kilomètres de 
marche comme itinérant, je reviens sur le marché du travail enrichi de valeurs humaines fortes et 
précieuses.  
 
Ce pèlerinage fait suite à la fermeture de ma société en juillet. La situation financière de celle-ci dépendait 
des activités du secteur / marché HORECA en Suisse. La mesure gouvernementale prise à la suite de la 
situation COVID-19 a eu un impact direct sur les commandes et les ventes potentielles. En effet, depuis 
mars, plus aucune demande n’est arrivée et aucun chiffre d'affaires ne s’est réalisé. Ainsi, la crise 
économique due au COVID-19 n’a pas épargné distriBOtion.CH et a empêché sa survie à long terme. 
 
Diplômé de l’École Hôtelière de Lausanne, j’ai complété mes compétences en gestion et management par 
divers cours de formation continue et plus récemment par un MBA. Je suis également un cuisinier et 
sommelier de métier, avec 2 CFC suisses (sur le canton de Vaud). Mon expérience de plus de 25 ans en 
milieu de la restauration hôtelière et collective m’ont conduit à produire et distribuer plus de 12'000 repas 
par jour pour divers types de clientèles et de besoins. J’ai pu également démontrer avec succès mon 
leadership et mes capacités de créativité et de rigueur dans des opérations ayant du personnel 
multidisciplinaire et multiculturel. Mon expérience d’enseignant dans une école hôtelière de Lucerne (IMI), 
pour plus de 5 ans, complètent mes compétences.  
 
Mon expérience en qualité de négociateur et ma technique d’acquisition de nouveaux partenariats me 
permettra d’atteindre vos objectifs prédéfinis. Mon esprit d’entrepreneur acquise comme responsable de 
filiale/société saura également apporter une touche fraîche et efficace dans l’accomplissement de mes 
tâches quotidiennes. Pour finir, le dynamisme et la rigueur qui m’animent, sont un gage au bon 
fonctionnement d’une équipe pluridisciplinaire avec, à la clé, une motivation axée sur l’excellence et 
orientée sur la production et la qualité du service.   
 
Tout en exprimant mon réel désir de prendre part à ce projet ambitieux, et dans l’attente de faire votre 
rencontre, je vous prie d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
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