OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTSDATE : 24/05/2019
LIEU DE TRAVAIL : Arras

NB DE POSTES : 20

arrive sur Arras !
Cette enseigne d’envergure spécialisée dans les produits italiens vous propose de
rejoindre leur équipe !

Pourquoi postuler ?
-

Parce que « travailler chez Del Arte, c’est plus qu’un job » !

-

Autour de MATIERES PREMIERES DE QUALITE (ingrédients sélectionnés, viande française, charcuterie et pâtes
italiennes,..) vous vous épanouirez à travers le RELATIONNEL CLIENT et la DIVERSITE DES MISSIONS qui vous
seront proposées.
Vous contribuerez à la qualité de service, que ce soit en salle ou en cuisine, grâce à des plats FAITS MAISON :
o La pâte à pizza faite et pétrie chaque jour sur place
o Les desserts élaborés en cuisine
C’est l’occasion de rejoindre une enseigne considérée comme l’une des MEILLEURES par l’association des
franchisés de France !
Vous bénéficierez d’une intégration personnalisée en cuisine et en salle, que vous soyez débutant-e ou
confirmé-e dans un esprit de « vivre ensemble » et de générosité.

-

-

Vous êtes passionné-e par les métiers de la restauration et/ou vous avez envie de vous former.
Vous êtes animé-e par le goût du service client et le travail de qualité.
Vous aimez la proximité et la polyvalence.
Vous êtes attiré-e par un métier qui bouge et par le travail en équipe.

Prêt(e)s à faire partie de l’aventure ?
AVEC ou SANS expérience ou diplôme, postulez à l’un des postes ci-dessous
Nous recherchons des profils pour des postes en cuisine et en salle.

2 Adjoints de Direction H/F
10 Serveurs ou Chef de rang H/F
8 Cuisiniers ou pizzaïolo H/F

Rémunération selon profil
Tous les postes sont à pourvoir en CDI.

Temps plein (possibilité de temps partiel à votre demande)
La prise de poste est prévue à partir de mi-juillet, formation interne assurée aux postes de travail

POUR POSTULER
1 : Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
2 : Avec expérience, après un entretien téléphonique de motivation, votre profil sera présenté à l’employeur pour
un entretien
Sans expérience, après un entretien téléphonique de motivation, vous serez invité-e à une réunion
d’information avec l’employeur le 6 juin prochain

A noter : Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

