
Poitiers, Pressac, Loudun, Le Vigeant ...  de nombreuses opportunités  !

LES ESTIVALES DE 
LA RESTAURATION

Du 24 mai au 30 juin 2022

 Des emplois,  
des formations :  
Rejoignez-nous !

Pour plus d’informations, contactez dès à présent votre conseiller référent.

Programme



    DU 1ER AU 30 JUIN POITIERS GARE

L’hôtellerie restauration recrute 

Pôle emploi vous accompagne dans vos candidatures : repérage des candidats, 
coaching, promotion des candidatures auprès des employeurs.

Envoyez votre CV à l’adresse suivante : ape.86009@pole-emploi.fr

    DU 1ER AU 30 JUIN LOUDUN

Job dating
Recrutements pour la saison de Center parcs : préparateurs(trices) de cottage.

Envoyez votre CV à l’adresse suivante : 
entreprise.PCH0014@pole-emploi.net

       MARDI 24 MAI CHASSENEUIL

Happy hour de l’emploi ! 

Des emplois & des formations : Rejoignez-nous avec votre CV !

Entrée libre : rendez-vous de 18h à 20h au Restaurant Pirates
29 Bd René Descartes à Chasseneuil-du-Poitou

    DU 1ER AU 30 JUIN FUTUROSCOPE

Découvrez les postes à pourvoir au Futuroscope

En CDI : 1 second de cuisine, 2 cuisiniers, 1 contrôleur de gestion, 1 Chargé marketing 
1 chef de cuisine, 1 responsable QVT.
En CDD : cuisiners, commis de cuisine, maître d’hôtel, plongeurs.

Envoyez votre CV à l’adresse suivante : ape.86061@pole-emploi.fr



  MERCREDI 1ER JUIN CHÂTELLERAULT

Découvrez les formations
Promotion des métiers de Cuisinier et de Serveur.
Présentation des formations de la Maison de la formation.

+ de renseignements dans votre Pôle emploi de Châtellerault.

         MARDI 7 JUIN CHÂTELLERAULT

Job dating
L’entreprise PHILEAS (restaurant PHILEAS et boutique FRANPRIX de la station 
service ESSO, située sur l’aire d’autoroute d’Antran sur l’A10) vient présenter le 
poste d’employé(e) polyvalent(e) de restauration.
Plusieurs postes à pourvoir en CDD à partir du 01/07/2022.

Inscription obligatoire auprès de votre conseiller ou par mail : 
ape.86022@pole-emploi.fr 
Objet du mail : EMPLOYE POLYVALENT RESTO 07/06/22
Dans le mail : nom, prénom, identifiant pôle emploi (7 chiffres + 1 lettre). 

        JEUDI 2 JUIN POITIERS GARE

Job dating
le restaurant l’AGORA à Poitiers recherche des employés polyvalent pour le 
service et le dressage de plats. 

Inscription obligatoire auprès de votre conseiller ou par mail :
ape.86009@pole-emploi.fr  (joignez votre CV)



        MARDI 14 JUIN LOUDUN

Forum Orientation Formation
Promotion des métiers et des formations de l’hôtellerie restauration.

Entrée libre : de 9h à 12h à la salle des fêtes, 1 rue Gambetta à Loudun.

  MERCREDI 15 JUIN RADIO AGORA 103.7

La restauration : un secteur méconnu
Interview de professionnels de la restauration pour présenter le secteur et les 
évolutions en matière d’acquis sociaux.

Diffusion à 9h puis disponible en replay sur la page Facebook de la radio.

      JEUDI 23 JUIN POITIERS GRAND LARGE

Découverte formations
Formez-vous pour accéder aux métiers de l’hôtellerie restauration : CAP Pâtissier, 
CAP Boulanger, CAP Boucher,  CAP Charcutier-traiteur, CAP Cuisine, TITRE PRO 
Cuisinier, CAP Commercialisation et services en hôtel café restaurant, CAP 
Production et service en restauration, TITRE PRO Employé d’étage en hôtellerie.

Entrée libre : rendez-vous de 9h30 à 11h30 
au Centre d’animation de Beaulieu 
10 Boulevard  Savari à Poitiers.

      MARDI 14 JUIN POITIERS GRAND LARGE

Job dating au Bateau Ivre
Rencontre avec les employeurs à la recherche de cuisiner, pizzaiolo, serveurs.

Inscription obligatoire auprès de votre conseiller par mail : 
entreprise.pch0015@pole-emploi.net


