l'école du kebab !
France Kebab, leader historique de la production et diffusion du kebab en France, propose
des sessions de formation au sein de sa ''Kebab Academy''. Cette école du kebab unique
en France et agréée s'adresse à toutes et tous, elle forme les futurs ''maître kebabistes'' :
demandeurs d'emploi, restaurateurs en recherche de reconversion, diffuseurs de produits
Kebab. Chaque session - de deux à cinq jours - propose plusieurs types d'enseignement,
alliant théorie et pratique : marketing, comptabilité, gestion, cours de cuisine en laboratoire,
hygiène alimentaire...

Infos et inscriptions auprès de France Kebab
Rue Guillaume Fouace - 50000 Saint-Lô - Tél. 02 33 77 10 80

w w w.kebabacademy.fr

Rejoignez
NOTRE ÉQUIPE !
Contactez-nous au XXXXXX
ou adressez votre CV par mail à xxxxxx

Une nouvelle enseigne,
un nouveau concept,

le kebab fait sa révolution !
Ouverture octobre, Zone Nord Le Mans :
Kebab Party, la toute nouvelle chaîne de fast-food
autour des produits Kebab : sandwiches ,salades,
viandes grillées de veau, dinde et poulet.
Venez nous rejoindre et participez à nos côtés à la
création de cette nouvelle enseigne !

Nous recherchons des équipiers motivés et dynamiques,

Kebab Party : le goût de la Méditerranée
L’enseigne Kebab Party est née de la volonté de son créateur, l’entreprise France
Kebab, leader incontesté du kebab en France dont l’activité est étroitement liée à
la diffusion des lamelles de viandes grillées de kebab dans tout l’hexagone. C’est
un concept inédit, encore jamais vu : la première enseigne de restauration rapide
- fast-food - de ce type en France.
Nos valeurs, notre identité : qualité, qualité et encore qualité. L’enseigne Kebab
Party est conçue autour de valeurs que nous voulons mettre en avant : la qualité
des produits, la qualité du service, la qualité de l’accueil.
Kebab Party, un restaurant au design moderne, à l’atmosphère familiale et
conviviale.

prêts à partager avec nous cette expérience professionnelle dans un cadre
convivial et moderne, au service des clients et consommateurs de Kebab Party

Equipiers de Kebab Party

De nombreux postes à pourvoir, dès Septembre 2014 en cusine, salle et comptoir.

Devenez demain équipier de Kebab Party. Nous mettons en œuvre pour chacun
de nos équipiers un plan de formation Qualité, c’est un engagement fort de la
marque. Nos modes d’exploitation exigent une qualité de produits, de services et
d’accueil. C’est notre marque de fabrique, notre ADN .

Deux types de contrats proposés :
■ temps partiel 24h / hebdomadaire
■ contrat étudiant : de 10h minimum à 16h / hebdomadaire.

