
Découvrir un lieu extraordinaire 
de rencontre et d’un héritage

millénaire au cœur des montagnes.

LES DIFFÉRENTS POSSIBILITÉS D’ENGAGEMENT

1  Employé(e)
 •  s’engager à l’hospice en tant que salarié 
 • durée minimale : 2 mois
 • 2 jours de congé sur 7 jours

2  Bénévole
 • découvrir l’hospice, ses environs et
 • son charisme en tant que bénévole
 • durée minimale : 1 mois
 • 2 jours de congé sur 6 jours

3  Civiliste
 • réaliser ses jours de service civil à l’hospice
 • durée minimale : 26 jours
 • 2 jours de congé sur 7 jours

LES TÂCHES
 •  Accueil des hôtes de l’hospice (service au bar,  
  préparation repas, service des repas, …)
 •  Travaux ménagers (nettoyages, vaisselle, 
  rangements, …)

EXIGENCES
 •  Soutenir la communauté religieuse de l’hospice  
  dans son œuvre hospitalière.
 •  Capacité de travailler en équipe et de soigner  
  un bon esprit de collaboration.
 •  Capacité de travailler de manière structurée,  
  anticipante et autonome.
 •  Motivation de faire des tâches ménagères
  répétitives.
 •  Bonne condition physique pour le travail et pour  
  la montée à l’hospice en hiver.

S’engager
      à l’hospice du 
Grand-Saint-Bernard ?

Hospice du Grand-Saint-Bernard

LE LIEU DE TRAVAIL
Situé en Suisse sur un col frontière à 2473 m d’alti-
tude, l’Hospice du Grand-Saint-Bernard accueille toute 
l’année randonneurs, pèlerins et hôtes de passage. 
L’hospice est tenu par la communauté religieuse des 
chanoines du Grand-Saint-Bernard dans une tradition 
millénaire d’hospitalité en montagne. Il est accessible 
en voiture uniquement du mois de juin jusqu’au mois 
d’octobre. Pendant l’hiver (octobre – mai) la montée 
vers l’hospice se fait à pied, en raquettes ou à ski. La 
montée depuis la route prend environ 2h30min. Pen-
dant des périodes de météo défavorable ou de danger 
d’avalanches augmenté, il se peut que l’hospice reste 
inatteignable pendant plusieurs jours. Les employés de 
l’hospice sont logés et nourris à l’hospice. 

CONTACT
Tu es intéressé(e) ?
Envoie nous bientôt un mail pour obtenir plus d’infor-
mations et pour réserver les dates d’engagement qui te 
conviennent le plus:
intendance_hospice@outlook.com
Voir aussi : https://www.gsbernard.com/fr/

TESTIMONIALS

«Spiritualité, aide concrète, montagne,
beaux échanges: 

Voilà, un de mes cocktail préférés»
Vasco, bénévole, 35 ans, Tessin

«J’ai adoré pouvoir faire partie
de cette équipe et accomplir du travail
qui a du sens. Sans parler des randos

à ski pendant les pauses.»
Lyson, employée, 23 ans, Belgique

«Chaque montée à l’hospice est pour
moi une cure de jouvence.»

Françoise, bénévole, 74 ans, Valais

«Placés à la suite de mes études,
les deux mois d’hiver passés à l’Hospice furent

une bouffée d’air frais; la montagne m’a posé des
questions sur des aspects importants de ma vie

qu’aucune école ne m’avait jamais posées.» 
Paul, civiliste, 22 ans, Jura 


