
	 	 	
	

 

 

 

 

 

L’Ospena Group SA exploite 18 Pizzerie Ristoranti Molino à travers toute la Suisse 
ainsi que le Ristorante Frascati de Zurich et le Ristorante Le Lacustre de Genève. 
L’Ospena Group SA emploie à travers toute la Suisse 500 collaborateurs.  
 
Depuis l’ouverture du premier Molino en 1988, nous choyons nos clients 365 jours 
par an avec passion et avec des produits authentiques et de grande qualité, en 
provenance d’Italie et de Suisse. La compétence et la sympathie de nos 
collaborateurs, associées à l’ambiance chaleureuse et décontractée de nos pizzérias, 
entraînent tout un chacun au cœur d’un savoureux voyage culinaire en Italie. Nos 
grandes terrasses, propices à l’évasion, permettent quant à elles d’oublier le 
quotidien. Notre concept, que nous développons continuellement, est moderne et 
proche de nos clients comme du marché. 
 
Parmi nos établissements, le restaurant MOLINO Molard à Genève, avec 220 places 
à l’intérieur et une terrasse de 218 places recrute un/e 

Gérant/e à 100% 

Vos responsabilités : 

• La gestion opérationnelle, personnelle (avec environ 55 collaborateurs dans 
l’établissement) ainsi que la responsabilité budgétaire 

• La mise en œuvre de la stratégie définie, des standards et directives 
• La représentation du restaurant à l’extérieur, marketing local inclus 

 
Votre profil : Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’Ecole Hôtelière. Vous disposez 
déjà d’une première expérience dans une position similaire, ainsi que d’un savoir-
faire confirmé dans les domaines du service, de la cuisine et des vins. Vous êtes 
passionnés par votre travail. 
Vous cherchez à développer votre solide expérience professionnelle. Un hôte 
passionné, la qualité des prestations envers le client est essentielle. Vous représentez 
un exemple à suivre pour vos collaborateurs. De plus, vous êtes ouverts aux 
nouveautés et vous aimez les défis professionnels. 
 
En outre, vous avez un esprit vif, un degré élevé d’auto-initiative, vous êtes très 
engagé et vous avez le don de motiver votre équipe avec un style de direction 
moderne. Vous avez un bon esprit d’entreprise et tenez aux directives et processus. 

Gérant/e à 100%, Genève 



	 	 	
	

Vous savez comment transmettre au client la sensation authentique de se trouver en 
l’Italie. 
 
Nous offrons :Le Groupe Ospena SA vous propose un nouveau challenge qui vous 
donnera l’opportunité d’assumer des responsabilités avec une autonomie dans la 
direction d’équipe tout en ayant une organisation solide. Vous intégrerez une équipe 
dynamique et professionnelle. Des conditions de travail intéressantes et des 
prestations sociales vont de soi. 

Intéressé ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet (CV, diplômes et 
certificats de travail) à melanie.ruppen@ospena.ch. 
 


