
 

Nouveau Restaurant Italien - Stile Di Vita   

Offre d’emploi : Pizzaïolo    

Notre Lieu : Restaurant Nonna Marina à Aix les Bains/Voglans, Savoie  

Ciao Ragazzi ! 

Nonna Marina c’est avant tout une aventure humaine, palpitante et enrichissante qui ouvrira 
ses portes fin Octobre 2021. Pour notre tout nouveau restaurant Italien Nonna Marina, nous 
sommes à la recherche d’un(e) Pizzaiolo pour rejoindre notre équipe d’ouverture et mettre en 
place opérationnellement notre offre de Pizzas. A Nonna Marina, nous servirons une cuisine 
traditionnelle et des pizzas sur notre propre empâtement, mettant en œuvre des produits en 
provenance d’Italie et de notre région.  

Nonna Marina c’est la décontraction dans un décor à l’ambiance authentique italienne et 
stylisé avec un grand bar et sa grande table « aperitivo », un atrium sur deux étages, une 
grande terrasse extérieure et une vitrine d’atelier sur notre four à pizzas pour apercevoir les 
talents à l’œuvre.  

Vous êtes un passionné de la gastronomie italienne et aimez l’ambiance créative et rythmée 
d’une ouverture de restaurant. Vous avez une expérience de Pizzaiolo confirmée, l’aventure 
Nonna Marina vous donnera libre champ à vos aspirations culinaires et à vos ambitions de 
créer : « Il posto dove stare », le restaurant le plus agréable et authentique de notre secteur. 

A Tavola !  

 
Type de contrat 
CDI/CDD début octobre 2021  

Durée du travail 
39h 

Salaire 
A déterminer selon l’expérience et l’engagement 

Avantage 
Possibilité de logement 2/3 mois maximum si vous arrivez d’Italie 

Langues 
Italien, Français (maitrisé)  

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Compétences / Savoir-être et caractéristiques : 
 
• Connaissances spécifiques quant aux ingrédients, aux recettes et à l'ensemble des processus de 

fabrication de pizzas 
• Autonomie dans toutes les phases de préparation de la pizza 
• Expérience dans l'utilisation d’un four à pizzas 
• Sérieux, professionnalisme, rapidité 
• Capacités organisationnelles, communicatives, relationnelles, esprit d'équipe, bienveillance 
• Capacité de travailler sous pression, dans un environnement frénétique 
• Flexibilité et disponibilité à travailler sur différente plages horaires, les week-end et jours fériés 
 
 

Fonctions / Missions : 
 
• Préparer la pâte (empattement) à pizza et l’ensemble de la mise en place du poste au quotidien 
• Etaler et garnir les pizzas/foccacia à l'aide des ingrédients prévus selon les recettes 
• Gérer la cuisson dans un four électrique rotatif 
• Sortir la pizza du four et la dresser/préparer pour être servie en salle ou en VAE 
• Préparer ses commandes (vivres et consommables) en fonction de l’activité pour les 

transmettent au Chef 
• Réceptionner les livraisons de matières premières et vérifier : qualité, état, hygiène 
• Effectuer le nettoyage du poste, l'entretien du four et du matériel de cuisine 
• Participer à la conception/création et calcul des prix de revient des nouveaux plats et produits 

VAE avec le Chef et la direction de l’Etablissement. 
• S'organiser/communiquer avec le personnel de cuisine et de salle (avant, pendant et après le 

service) 
• Il peut tenir ponctuellement le poste VAE. 
 
 

Connaitre / Savoir-faire :  
 
• La gestion de la cuisson dans un four électrique rotatif 
• Les techniques de conservation des aliments 
• La gestion des zones de travail (four, passe et comptoir VAE) 
• Le Fleurage et l’étalement des boules de pâte, découpe des pâtons à la main ou en machine, 

défournement, enfournement 
• Le garnissage des boules de pâte avec les ingrédients de la recette 
• L’utilisation, le nettoyage et l’entretien du poste de travail, des machines, du four, dans le respect 

des normes d’hygiène et sanitaire (bonne pratique HACCP) 
 
 
 
Diplômes : 
 

• CAP et ou BEP « Cuisine ». 
 
 
 

 

Contact :  M. Laurent Lepitre laurent.lepitre@hotelcervolan.fr  

mailto:laurent.lepitre@hotelcervolan.fr

