COMMUNIQUÉ DE PRESSE

48 postes à pourvoir dans un nouveau restaurant à Rhisnes
Le Forem organise le 26 octobre, de 9h à 13h, un Job day afin de recruter 48 candidats
pour le nouveau restaurant « Le Félicien » qui ouvrira ses portes début 2019. L’expérience
requise pour les 8 profils recherchés est variable et la connaissance des langues constitue
un atout pour certaines fonctions. Le Job day se déroule à Rhisnes, Suarlée, dans le futur
restaurant.
Pour constituer l’équipe du restaurant, différents profils sont recherchés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Barman ;
Chef de rang / maître d’hôtel ;
Commis de cuisine ;
Cuisinier ;
Plongeur ;
Responsable réception clients ;
Serveur / commis de salle ;
Technicien de surface.

Un Job day pour rencontrer l’employeur et postuler
Le Forem organise un Job day le 26 octobre, de 9h à 13h à Rhisnes. Les candidats auront la possibilité
de rencontrer l’employeur et de postuler directement. Il est donc conseillé aux demandeurs d’emploi
de venir avec un CV actualisé et la carte Jobpass.
Pour rappel, le Forem a organisé au mois de septembre trois séances d’information pour préparer les
candidats à ce Jobday : attentes de l’employeur, environnement et conditions de travail, etc.
La sélection des candidats et les entretiens complémentaires se dérouleront en fin d’année. Les
formations obligatoires et les certificats métiers, organisés en collaboration avec Formation Wallonie
Horeca se dérouleront en décembre 2018 et en janvier 2019. Les équipes seront mises en place en
février et le restaurant ouvrira ses portes à la fin du premier trimestre 2019.
Les langues, un atout pour postuler
Les activités du Business Center entraineront la venue de clients internationaux au restaurant. La
connaissance des langues (anglais ou toute autre langue étrangère) constitue donc un atout pour les
profils en contact avec les clients. Les candidats qui souhaitent mettre toutes les chances de leur côté
peuvent se renseigner auprès du Service clientèle du Forem (081/23 45 45) pour entamer une
formation en langues avant l’ouverture du restaurant.
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Un fois engagés, les candidats suivront un plan de formation spécifique au secteur.
Un concept Slow Food
Le restaurant aura une capacité maximale de 710 couverts
et, outre les services du midi et du soir, il servira des petitsdéjeuners et offrira ses services pour des événements
spécifiques du complexe Actibel (avec Business Center et
salle des ventes Rops).
Le restaurant propose un concept Slow Food, un
mouvement international qui a pour principal objectif de
sensibiliser les citoyens à l’écogastronomie et à
l’alterconsommation.

A retenir
Job day Le Félicien – Le 26 octobre 2018 de 9h à 13h
Adresse du Job day : Chemin du Fort de Suarlée – 5020 Suarlée (au croisement de la Route de
Louvain-la-Neuve)
Inscriptions obligatoires : 0800/93 947 (de 8h à 17h)
Plus d’infos : www.leforem.be/jobday
Plus d’infos sur les formations en langues : Service clientèle - 081/23 45 45.
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