
 

m3 RESTAURANTS est né de l’envie de partager sa passion de la gastronomie et d’une volonté de s’investir dans le tissu économique de Genève et 
sa région. Sa mission se décline sur trois axes : préserver des institutions genevoises, créer de nouveaux lieux aux concepts innovants et valoriser 
des entités reconnues.  

m3 RESTAURANTS fait partie de m3 GROUPE, qui investit toute son expertise au service d’un plus grand rayonnement de Genève. Ses activités se 
déploient sur les domaines phares du tissu économique genevois : immobilier, hôtellerie, restauration, sécurité, financement, santé , destruction 
de documents et nettoyage. 

 
 
Un nouveau lieu hors du commun permettant aux convives de pouvoir voyager au Japon, le temps d’un 
repas, ouvrira ses portes prochainement ! Pour une immersion complète dans le monde gastronomique 
nippon, accueillant quatre ambiances différentes,  
 
Nous recherchons activement, notre futur/e :  
 

Chef/fe Pâtissier/e Gastro (H/F) 

LE PROJET GAKU 

Situé au centre de la ville de Genève à côté du Conservatoire, du Grand théâtre et du Parc historique des 
Bastions, GAKU Genève rassemble 4 concepts innovants de restauration Japonaise en un. Notre but est 
de créer une destination hors du commun qui permet aux clients de voyager hors du pays le temps d’un 
repas :  

- GAKU SABÔ – Japanese tea house  
- GAKU IZAKAYA – Japanese bistro bar 
- GAKU TEPPANYAKI – Japanese live cooking 
- Restaurant L’o – Japanese fine dining 

 
Veuillez noter que ces informations ne sont pas définitives et risquent de changer. 

VOTRE MISSION 

La mission du/de la Chef/fe Pâtissier/e Gastro est de confectionner des desserts japonais. Il/elle est 
placé/e sous les ordres du Chef de Cuisine Gastro et sera en charge du commis du Restaurant Gastro.  
 
Le/La candidate idéal/e doit être capable de confectionner les offres de desserts dignes d’un restaurant 
gastronomique japonais. Pour ce faire, il/elle doit maîtriser les techniques de pâtisserie japonaise et ceci 
en prenant en compte les préférences et les goûts des clients locaux et internationaux. 
 
Le/La Chef/fe Pâtissiere Gastro doit être en mesure de contrôler la réception et le rangement des 
marchandises. Il/elle est responsable de former et de diriger son équipe de travail.  
 
Activités principales  

Préouverture  

● Création des offres de desserts japonais pour le restaurant gastronomique 
● Négociation avec différents fournisseurs. Estimation des commandes et besoin en matières 

premières pour la confection des desserts japonais 
● Recherche constante de produits et des matières premières correspondant à chaque saison et 

en prenant compte les goûts des clients et les directives de la hiérarchie 
● Planification et mise en œuvre d’un programme de formation pour l’équipe de cuisine 
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Post-ouverture 

● Contrôle de roulement des stocks (PEPS) 
● Confection et contrôle des recettes de base de desserts japonais ainsi que du dressage des 

assiettes 
● Maîtrise des fiches techniques et coût de chaque produit 
● Mise en place d’un système de gestion de stock & d’hygiène HACCP  
● Contrôle des stocks et placements de commandes en conséquence, en coordination avec le Chef 

de Cuisine Gastro 
● Supervision des opérations journalières 
● Adaptations et modifications de l’offre de desserts aux goûts des clients et aux saisons 
● Contrôle de l’inventaire journalier, hebdomadaire et mensuel 
● Contrôle des ustensiles, équipement de pâtisserie et des frigos 
● Mise en place des opérations de manutention nécessaire à la réalisation de recettes de pâtisserie 

japonaise 
 
VOTRE PROFIL  

Spécialiste dans la Pâtisserie japonaise 

● Au moins 10 années d’expérience professionnelle dans la pâtisserie japonaise. Une expérience 
réussie auprès d’un restaurant ayant décroché une étoile au guide Michelin est exigée 

● Connaissance approfondie des produits japonais et des techniques de pâtisserie japonaise 
“wagashi” et “yogashi”. 

● Capacité à innover et à réinventer les créations et offres des pâtisseries japonaises en suivant les 
préférences/goûts des clients locaux/internationaux et en respectant les traditions culinaires 
japonaises et ses saisonnalités 
 

Compétences linguistiques  

● Vous maîtrisez le français et/ou l’anglais (oral et écrit).  
● La maîtrise du japonais est un grand atout 

 

Autres compétences 

● Capacité à communiquer efficacement avec les collaborateurs de tous les niveaux hiérarchiques 
et à transmettre la connaissance des produits à toute l’équipe 

● Connaissance approfondie de l’ensemble des produits offerts dans les points de vente de la 
maison, afin d’apporter un conseil avisé aux clients 

● Capacité à sélectionner les produits à mettre en avant et à vendre (en fonction des marges 
respectives, des offres limitées, date de péremption, etc) 

 
Date d’entrée : septembre 2021 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre dossier complet par e-mail à l’adresse 
suivante : emploi@m-3restaurants.com 
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