
Restaurant & Bar à Vins No9 Sàrl 
Rue Neuve 9 – 2300 La Chaux-de-Fonds 

 
 
Le bar à vins – restaurant n°9 est un lieu élégant, au design industriel, qui se trouve en plein centre-ville de La 
Chaux-de-Fonds (Suisse).  Son splendide bar en étain des années 1950 fait la connexion entre les deux salles 
attenantes qui permettent d’accueillir un peu plus d’une trentaine de couverts. Une seconde partie de 
l’établissement se trouve à la cave et est spécialisée dans la vente et la dégustation de vins.  
 
Nous proposons une carte midi/soir « tout fait maison » : créative, de saison, régionale, simple, originale, goûtue 
et raffinée. Complétée le midi de deux suggestions hebdomadaires, dont une végétarienne. En soirée, nous 
présentons quelques ardoises à base de produits de qualité pour accompagner nos vins. Nous proposons 
également des suggestions du soir. 

Pour compléter notre équipe, nous recherchons  

CHEF / CHEFFE DE PARTIE à temps partiel 

Compétences requises: 

• connaissance approfondie et maîtrise des techniques culinaires 
• intérêt et maîtrise de la cuisine végétarienne 
• intérêt aux associations de goûts originales 
• propreté dans le dressage des plats 
• connaissance et respect des normes HACCP 
• être responsable de la cuisine le lundi midi 
• remplacer le chef de cuisine durant ses vacances  

Votre profil : 

• détenteur d’un CFC de cuisinier-ère ou équivalent 
• expérience confirmée de plusieurs années en cuisine 
• ouverture, dynamisme et motivation 
• esprit d’équipe, et envie d’évoluer dans un contexte familial et décontracté 
• sens de l’organisation et rigueur dans les tâches et responsabilités confiées 
• ponctuel, à l’écoute du chef de cuisine, respecte la hiérarchie 
• motivé, passionné, esprit d’initiative 

Nous vous offrons : 

• un contrat à durée indéterminée à 70% 
• 2 jours de congé consécutifs 
• un salaire et des conditions de travail liées à la CCNT et GastoNe 

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre notre équipe, vous pouvez adresser votre CV et une lettre de motivation à 
l’adresse ci-dessous. Un entretien et un essai d’une semaine vous sera demandé avant d’être engagé. 

Responsable RH 
Annika Lüthi    
Bel-Air 55 
CH – 2300 La Chaux-de-Fonds 
annika.luthi@nuemro9.ch 
079 687 59 75 


