
 

                  

 
Barrière recherche un talent ! 

 
Barrière, c'est 34 Casinos, 18 Hôtels, plus de 120 Restaurants et Bars, 15 Spas, 3 Golfs, 2 Tennis club, 1 Balnéo,1 Thalasso. 

 
Barrière, c'est aussi 50 métiers incarnés par près de 7000 collaborateurs. Et par vous aussi demain ? 

Adjoint au Responsable du Concept Social 
Missions 
Vous serez en charge de l´application, du suivi et du bon fonctionnement du concept social intra-muros ainsi que : 
 
- Appliquer de manière optimale les différentes procédures du plan d´action aussi bien dans le domaine Mesures 
Sociales que dans le domaine de la loi contre le blanchiment d´argent 
  
- Intégrer le concept social dans la stratégie globale du Groupe 
  
- Garantir le respect permanent de la réglementation en vigueur et des procédures "Mesures Sociales" et "Lutte 
contre le blanchiment d´argent" 
  
- Diriger les entretiens et le suivi des clients dans le domaine du concept social (Vous avez déjà effectué des 
entretiens avec des patients) 
  
- Établir des rapports mensuels et animer des réunions d´information 
  
- Organiser et assister aux formations du personnel et des membres de l´encadrement 
 
Profil recherché 
 
- Titulaire d´une formation en psychologie, vous avez une réelle sensibilité sociale 

  
- Vous êtes rigoureux sur l´application légale de nos concepts de Mesures Sociales et de lutte contre le blanchiment 
d´argent 
  
- Moralité irréprochable : Casier judiciaire et Extrait de l'office des poursuites vierges 
  
- Vous êtes dynamique et flexible 
  
- Capacité à assurer des horaires de nuits et de week-ends 
  
- Collaborateur de terrain, vous appréciez les contacts humains 
  
- Vous avez entre 30 et 40 ans et votre intérêt pour les problèmes de dépendance nous permettra ensemble de 
faire évoluer un concept social efficace et performant 
  
- Vous avez de bonnes connaissances en Anglais et/ou en Allemand. 

Envoyez rapidement en ligne sur http://www.hotelcareer.fr, votre candidature complète (CV avec photo, lettre 
de motivation, certificats et diplômes).  

Poste basé à Montreux, pour une entrée en fonction rapide. 

Il ne sera répondu qu'aux candidatures correspondant au profil et présentées sur la base d'un dossier 
complet. 

 


