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 Orléans Métropole organise le rallye « Recrut’ ton resto » 
Du 11 au 13 juin 2018 

A travers son service Emploi et dans le cadre de sa mission de mise en relation entreprises 
– candidats, Orléans Métropole expérimente une nouvelle opération dédiée aux jeunes 
diplômés du domaine de la restauration, en partenariat avec la CCI du Loiret et le Lycée 
Hôtelier de l’Orléanais : « Recrut’ ton resto ». Cet évènement, qui se déroulera du 11 au 13 
juin, a pour but de mettre en relation les restaurants à la recherche de personnel cuisine 
ou service avec les jeunes diplômés.  

Un rallye pour l’emploi 

C’est sous forme d’un rallye que se déroulera cette 

nouvelle opération pour l’emploi sur le territoire d’Orléans 

Métropole. Durant 3 jours, 10 jeunes vont ainsi aller à la 

rencontre de près de 10 restaurateurs qui leur 

présenteront leur établissement, partageront leur passion, 

raconteront leur histoire afin de leur donner envie de 

rejoindre leur équipe. Les étudiants pourront par la suite 

échanger avec chaque restaurateur sur leurs besoins, leurs 

envies respectives, l’atmosphère des établissements, leur 

type de cuisine … 

Suite à cette rencontre, les candidats déposeront leurs CV 

dans les restaurants pour lesquels ils souhaitent postuler et 

se verront conviés à un entretien individuel, débouchant en 

cas de succès sur un emploi commençant dès cet été ou à 

la rentrée de septembre.  

Le lancement de l’opération se fera lundi 11 juin à 13h30 à 

la CCI du Loiret, place du Martroi. 

 

 

 

 

 

Orléans, le 4 juin 2018 

Programme du rallye 

« Recrut’ ton resto » 

 

Lundi 11 juin 

Ver di Vin 

L’Univers 

 

Mardi 12 juin 

Le Bon Marché 

La Mangeoire 

Garden Ice 

Eugène 

Le Brin de Zinc 

 

Mercredi 13 juin 

El Tio 

Au Don Camillo 

La Chancellerie 

Dionysos 

Le Grand Martroi 
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