OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION RAPIDE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-1

DATE : 08/08/2019

LIEU DE TRAVAIL : Arras

NB DE POSTES : 10

Vous cherchez un emploi ?
Vous avez envie de rejoindre une entreprise familiale
tout en bénéficiant des avantages et de la force d’une marque ?
Vous souhaitez avoir la possibilité d’évoluer professionnellement ? De faire carrière ?
Vous souhaitez être intégré-e pleinement dans une équipe
avec un parcours de formation et d’intégration dédié ?
Vous avez le goût du travail en équipe et du service client ?
Vous êtes disponible les soirs et week-end ?

Mc Donald Arras et Dainville sont prêts à vous accueillir sans distinction de diplôme ou d’expérience
pour vous faire découvrir le métier de la restauration rapide.

Comment ça marche ?
1) Venez rencontrez en réunion d’information un représentant de l’entreprise qui vous parlera
sans tabous de votre futur métier et de votre futur restaurant Le lundi 9 septembre au matin
(sur convocation)
2) Suite à la réunion d’information vous serez convié(e) les jours suivants à passer des tests MRS
(Méthode de recrutement par simulation)
3) Si les tests sont réussis vous rencontrerez l’employeur en entretien de motivation
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
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, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre candidature
pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

