
Lucas Veutunjob 

Chemin des serviettes 68 
1400 Yverdon 
Lucas_veutunjob@hotmail.com 
079.545.78.99 

Madame Bellasiette 

Directrice adjointe 

Hôtel Resort and SPA « L’Alpage d’Or » 

3920 Zermatt 

Suisse 

Yverdon, le 23 novembre 2021 

 

 

Objet : Candidature pour le poste de chef de rang à 100 % 

 

Chère Madame Bellasiette, 

 

Lorsque j’ai vu que vous cherchiez un chef de rang pour le restaurant de votre hôtel « l’Alpage d’Or » à Zermatt, 

c’est tout naturellement que j’ai décidé de poster ma candidature. L’excellente réputation de votre établissement 

et la qualité incomparable de votre cuisine mainte fois récompensée par de prestigieux prix me porte à croire que 

ce serait pour moi une véritable chance que de pouvoir travailler pour vous. 

 

Diplômé d’un master en sciences de l’accueil et des arts de la table de l’Université de Lucerne, cela fait maintenant 

plus de 3 ans que j’exerce comme chef de rang dans le très réputé restaurant du Vignoble à Lausanne.  

J’ai également travaillé comme commis au Maurizio à Bâle, ainsi que dans les cuisines du restaurant étoilé 

L’Apostrophe à Besançon. Durant mon parcours, j’ai assumé de nombreuses tâches comme le dressage des tables, 

l’accueil de la clientèle et la formation des nouveaux commis.  

Je suis une personne très organisée, méticuleuse, avec un sens inné du détail. Pour moi, me montrer à la hauteur 

des établissements de prestiges pour lesquels je travaille est un vrai challenge et cela me pousse à donner toujours 

mon maximum. Je parle également l’anglais et l’italien couramment. 

 

Si vous me donnez une chance à ce poste, je pense pouvoir vous apporter une très grande rigueur de travail, un 

professionnalisme exemplaire ainsi qu’une très bonne résistance au stress. Je suis aussi très à l’écoute, serviable, 

et je tisse toujours d’excellentes relations avec les clients dont j’ai la l'occasion de m’occuper. 

Avec cette lettre, j’espère sincèrement retenir votre attention, et dans l’attente d’une réponse de votre part je vous 

prie de bien vouloir accepter, Madame Bellassiette, mes meilleures salutations. 

 

Cordialement, 

 

Lucas Veutunjob 
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