
 

Nouveau Restaurant Italien  

Offre d’emploi : Chef ou Sous-Chef Cuisinier(e) H/F 
spécialisé cuisine italienne et pizzas   

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) sous- Chef Cuisinier(ère) pour rejoindre notre équipe 
d’ouverture et mettre en place opérationnellement notre lieu style trattoria et notre cuisine 
familiale. 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 appréciez les challenges, créer des plats, bâtir un réseau producteurs/fournisseurs, vous 
avez l’expérience de la gestion de matières premières, ainsi que celle de manager une équipe 
d’une dizaine de personnes. 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 Chef ou Sous chef- ou Second de cuisine confirmée dans un 
restaurant Italien, 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 
Evolution au poste de CHEF de Cuisine dans un délai de 6/8 mois en fonction aptitudes. 

Langues 
Italien, Français (maitrisé)  

 

 

 

 



 

Responsabilités  

Missions Principales :  

• Responsable du bon fonctionnement de la cuisine en collaboration avec le Directeur 
F&B.  

• Création des fiches techniques 
• Etroite collaboration/supervision du poste de pizzaiolo pour concevoir/créer les 

empâtements, garnitures et calculer les prix de revient des pizzas et produits VAE. 
• Organiser l’approvisionnement, la préparation et la cuisson de tous les plats et de 

faire qu’ils soient conformes aux fiches techniques (Coût, présentation, quantité, 
températures, …). 

• Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité dans l’espace de production et de 
livraison. 

• Assurer que les coûts matières sont respectés. 
• Contribuer à la bonne entente du personnel en faisant preuve à tout moment d’esprit 

d’équipe envers ses collègues de travail. 
• S’assurer que les objectifs de satisfaction client soient atteint. 

Gestion, organisation : 

• Développer les plans de production, organiser la répartition des tâches et en contrôler 
la bonne exécution. 

• Connaissances spécifiques quant aux ingrédients, aux recettes et à l'ensemble des 
processus de fabrication de pizzas 

• Connaissances des phases de préparation de la pizza 
• Expérience dans l'utilisation d’un four à pizzas 
• Animer l’Equipe du bon esprit, la motiver à travailler proprement et efficacement. 
• Organiser les plannings de son équipe et s’assurer qu'ils soient respectés. 

 Approvisionnement : 

• Planifier les approvisionnements nécessaires au fonctionnement de l’Etablissement 
au quotidien. 

• Assurer le contrôle en permanence la bonne réception des marchandises 
(conformité, qualité, quantité, températures et conditions de livraison), le stockage 
aux bonnes températures, dans de bonnes conditions et la bonne rotation des 
produits. 

 Hygiène, entretien, sécurité : 

• Faire assurer le strict respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire selon 
les normes en vigueur (plan HACCP, traçabilité, contrôle des températures, propreté 
des locaux et du personnel …). 

• Garantir la sécurité de tous les membres de l’équipe en conservant des locaux 
propres, bien rangés, et un matériel en bon état de fonctionnement. 

Permis 

• B – Véhicule, afin d’assurer certains approvisionnements 
 

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

mailto:laurent.lepitre@hotelcervolan.fr

