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NOUVEAU CHALLENGE
POUR LA CELLULE DE L’EMPLOI
Après avoir organisé le recrutement d’une grande partie des enseignes ouvertes dans
le centre commercial Avaricum, la cellule de l’emploi se mobilise pour une nouvelle
vague de recrutement. Cette rentrée 2015 démarre avec l’embauche de 30
collaborateurs en CDI 39 heures dans le domaine de la restauration.
La Mairie de Bourges, la CCI du Cher, Pole Emploi, Cap Emploi et la Mission Locale unissent à
nouveau leurs compétences pour l’ouverture prochaine d’une nouvelle enseigne de restauration
à Avaricum. La cellule de l’emploi va ainsi permettre le recrutement d’un personnel local et faciliter
la recherche d’emploi pour les potentiels candidats.
C’est « Holly’s Diner », un concept de restauration américaine dans le pur style des années 50,
proposant des menus gourmands et variés du sucré et salé, qui va officiellement s’installer dans le
centre commercial Avaricum. L’établissement ouvrira ses portes mi-novembre, venant ainsi
compléter l’offre de restauration déjà existante dans le centre. Pour mener à bien ce projet et gérer au
mieux ce nouveau concept, le restaurant souhaite constituer une équipe de 30 personnes :
directeur adjoint, assistant exploitation, chef de cuisine, second, chefs de partie, commis, serveurs,
chefs de rang ou encore barmans. Tous les postes proposés seront en CDI temps plein à 39h.
Afin d’organiser au mieux les échanges entre les potentiels candidats et les recruteurs de l’enseigne,
la cellule de l’emploi a planifié quatre réunions collectives qui auront lieu le mardi 8 septembre
prochain à la Mairie de Bourges. Pour participer à ces réunions d’informations, les candidats
doivent s’inscrire directement auprès de l’agence Pole Emploi Bourges Baudens située 5 bis
Boulevard du Maréchal Joffre ou par mail à l’adresse « serviceauxemployeurs.18011@poleemploi.fr ». A l’issue de ces réunions, les candidats retenus pourront participer à des entretiens
individuels leur permettant de concrétiser leur future embauche. L’équipe constituée bénéficiera
ensuite d’une à deux semaines de formation avant l’ouverture du restaurant.
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