
 
 

Répondre à la pénurie de personnel qualifié dans l'hôtellerie par l'innovation 

CERVO Mountain Resort lance le Beyond Talent 

Zermatt, 4 juillet 2022 – Comme dans de nombreux secteurs, trouver des professionnels bien formés 
est actuellement un défi dans l'hôtellerie. Dans les régions de montagne, le manque d'hébergement 
vient souvent compliquer les choses. Le CERVO Mountain Resort est connu depuis plus de dix ans 
pour son esprit de pionnier. C'est donc avec innovation et passion qu'il répond à la situation actuelle.  

 À partir du 21 novembre 2022, juste à temps pour la saison d'hiver, le CERVO Mountain Resort lancera 
un projet pilote innovant. Sous le slogan Beyond Talent, le Zermatt Resort renforce d'ores et déjà sa 
focalisation sur le management durable des HR et va plus loin en ce qui concerne les conditions de 
travail et les conditions-cadres de son personnel. 

Pour la première fois, 20 membres du personnel de différents départements sont engagés pour un an 
dans le cadre de ce projet pilote, contrairement à l'emploi saisonnier toujours en vigueur. Pendant ces 
douze mois, dont dix mois d'ouverture du CERVO, ils bénéficient de dix semaines de congé. Ces dix 
semaines comprennent les cinq semaines de vacances prescrites par la convention collective de travail 
CCNT, les six jours fériés et la compensation des heures supplémentaires – tout ce qui dépasse ces cinq 
semaines sont des jours de vacances supplémentaires. Pendant les mois de mai et juin, les 
collaborateurs peuvent planifier leurs vacances. Le temps de travail est réparti sur cinq jours par 
semaine, avec deux jours de congé d'affilée. 

En plus du temps libre supplémentaire et la possibilité de prendre des vacances plus longues au 
printemps, l'engagement sur douze mois offre de nombreux avantages atypiques pour l'hôtellerie de 
vacances. Ainsi, les membres du personnel ne doivent s'occuper qu'une seule fois de l'inscription 
auprès de la commune lors de leur entrée en fonction et peuvent conclure leur contrat de location 
pour toute l'année. Il n'est pas non plus nécessaire de s'inscrire et de se désinscrire de l'assurance-
accidents privée. Les membres du personnel étrangers ont la possibilité de demander un permis de 
séjour B. La continuité accrue de l'équipe permet de proposer des formations internes plus 
nombreuses et plus approfondies.  

En ce qui concerne la situation tendue du logement à Zermatt, en particulier pour les saisonniers, le 
CERVO a également des solutions individuelles pour son équipe. Les membres du personnel ne doivent 
pas chercher eux-mêmes péniblement avant de prendre leur poste. Le CERVO s'assure que chaque 
membre du personnel trouve un logement bien situé à Zermatt ou à Täsch. 

En outre, tous les membres du personnel profitent des multiples Staff Acivities. Toutes les deux 
semaines, ils peuvent utiliser librement le Mountain Ashram, des séances de yoga et de médiation sont 
organisées, ils font du ski ou du VTT ensemble et ils sont les bienvenus dans les Gastronomie Outlets 
avec une réduction de 20 %. 

Conformément au slogan Beyond Talent – il ne suffit pas ici de gérer les talents. Chaque membre du 
personnel doit avoir la possibilité d'explorer le monde au-delà de Zermatt et de revenir dans le village 
pionnier du Cervin avec de nombreuses expériences nouvelles et précieuses. 

  



 
 
À propos du CERVO Mountain Resort 

Situé au-dessus du centre du village de Zermatt, le CERVO Mountain Resort a ouvert de nouveau ses portes en 
novembre 2020 après d'importants travaux de rénovation et de construction. La vue spectaculaire sur le Cervin 
au-dessus du village accompagne les hôtes tout au long de leur séjour  –  que ce soit depuis les 54 chambres et 
suites réparties dans sept des neuf lodges, depuis l'Onsen du Mountain Ashram Spa ou pendant l'après-ski sur 
les terrasses. La sensation de vie du CERVO peut être vécue et ressentie dans tout le complexe. Elle repose sur 
les principes d'une approche consciente et respectueuse de l'environnement, de l'appréciation de la patrie avec 
ses traditions et ses valeurs, et de l'inspiration du monde entier. L'intérieur, conçu par les architectes d'intérieur 
de Dreimeta, en est le reflet avec les matériaux et les couleurs naturelles des montagnes environnantes et les 
douces influences des voyages autour du globe. Avec ses trois concepts de lodges, le CERVO prend en compte 
l'actualité du tourisme. Qu'elles soient luxueuses et décontractées, alpines et élégantes ou modernes et 
fonctionnelles  –  les chambres et les suites sont tout aussi variées que les offres et les services. Selon la saison 
et les besoins personnels, ceux-ci sont conçus de manière flexible. Le nouveau Mountain Ashram Spa combine 
le meilleur des traditions internationales de bien-être : Des séances de méditation et de coaching, des 
applications de soins exquis, le bain de vapeur aux herbes locales et le Onsen avec une vue à couper le souffle 
sur le Cervin. Dans les trois restaurants Madre Nostra, Bazaar et Ferdinand, l'accent est mis sur les créations 
locales de saison enrichies de saveurs d'ici et d'ailleurs. Faire la fête aura lieu soit dans le Grapes & Juniper Bar 
dissimulé, soit directement au bout des pistes avec un après-ski sur la terrasse pour un line-up soigneusement 
organisé. Le complexe comprend également l’Overlook Lodge pour des vacances décontractées dans un 
appartement ainsi que le Schali Lago, le hotspot d'été sur le lac Schali avec une installation de wakeboard et un 
bar avec les classiques du CERVO au menu. Le 19 novembre 2021, le Resort a été élu meilleur Resort d'Europe 
lors des prestigieux AHEAD Awards de l'hôtellerie et du design. 

 

Plus d’informations sur: www.cervo.swiss  
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