
 

 

 

 

Das Hotel/Restaurant Jean-Jacques Rousseau in La Neuveville liegt direkt am Bielersee. 
Es verfügt über 24 Zimmer, ein à la carte Restaurant mit 150 Plätzen, eine große 

Seeterrasse für 150 Personen sowie über diverse Bankett- und Seminarräumlichkeiten. 
 

Wir suchen für die Sommersaison 2019, 
motivierte und engagierte Fachkräfte mit EFZ, die sich in der Küche wohl fühlen und gerne 

mit frischen Produkten Kochen. 
 
 

Koch (m/w) 

März bis Oktober 2019 
Oder nach Vereinbarung 

 
Sie arbeiten in einem jungen Team, in ferienartiger Umgebung und erhalten Einblicke in 

folgende interessante Bereiche: 
A la carte Service, Workshops & Seminare, kleine & grosse Bankette, Hochzeiten & 

Aperitifs bis 150 Personen & Caterings. 
 
 

 
 
 
 

* WIR SUCHEN DICH * 
Senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen an  

Sebastian Teutsch Promenade J.-J. Rousseau 1 2520 La Neuveville oder an 
seka@jjrousseau.ch 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. 
032/752 36 52 

 
 

Man muß viel gelernt haben, um über das, was man nicht weiß,  
fragen zu können." 
Jean Jacques Rousseau  

 
 



 

 
 
 
 
 

 
L’hôtel/restaurant Jean-Jacques Rousseau à la Neuveville se trouve  

directement au bord du lac de Bienne.  
Il possède 24 chambres d’hôtel, un restaurant à la carte à 150 places,  

une grande terrasse à 150 places et différentes salles des banquets et séminaires.  
 

Nous cherchons pour la saison d’été 2019, des personnes motivées et dévouées  
(avec CFC) aimant cuisinier les produits. 

 

Cuisinier (ère)  
mars – octobre 2019 

Ou selon entente 
 

Avec enthousiasme dans un cadre idyllique, 
 vous travaillez dans une équipe jeune et un travail varié vous attend : 

Service à la carte, séminaire et workshops, petits et grands banquets, apéritifs, mariages 
jusqu’à 150 personnes et catering. 

 
 

 
 
 
 

* NOUS TE CHERCHONS *  
Veuillez envoyer votre dossier complet à 

Sebastian Teutsch, Promenade J.-J. Rousseau 1, CH-2520 La Neuveville  
ou par mail à seka@jjrousseau.ch 

 
Nous nous réjouissons de votre candidature. 

 
 

"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses  
pour savoir demander ce qu'on ne sait pas." 

Jean-Jacques Rousseau  
 


