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lagen und möglichem Eintrittsdatum elektronisch bis 13.
m@lauberhorn.ch
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Juni 2022 per Mail an Andreas Mühlheim, Geschäftsführer:
andreas.muehlheim@lauberhorn.ch
Contact
teilt Ihnen: Andreas Mühlheim, Telefon 033 856 66 66
Vous avez des questions? N’hésitez pas à appeler
Nähere Auskunft erteilt Ihnen: Andreas Mühlheim,
Piero Raffaele: 044 885 30 10
Telefon 033 856 66 66
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet par
mail à: p.raffaele@finder-relais.ch

