
 
Contact presse  
Herveline Réhault | 04 75 63 76 45 | 06 28 83 94 98 | herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 
valenceromansagglo.fr et suivez nous sur  

     

 
 
 
 

 
 

Mardi 29 juin 
Journée d’information sur les métiers de la restauration  
Le secteur de la restauration recrute. Mardi 29 juin, grande journée d’information sur 
les métiers de la restauration au 333 à Valence. L’occasion de rencontrer les 
entreprises ou de trouver une formation. Rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Avec la réouverture des bars et des restaurants, le secteur de la restauration est en forte tension 
et recrute activement. Les opportunités sont nombreuses que ce soit pour un emploi saisonnier ou 
pour un poste permanent. Cuisinier, sommelier, boulanger, pâtissier, serveur, chef de rang ou 
encore barman, ces métiers sont accessibles à tous à condition d’être motivés. Ils font appel à des 
savoir-faire de qualité qui participent notamment à la réputation de la cuisine française et d’un 
service de qualité.  

La journée d’information du 29 juin, c’est l’occasion de découvrir les métiers de la restauration et 
les formations qui y mènent. Au programme, job-dating, préparation aux entretiens de 
recrutement, témoignages et démonstrations. Avec notamment la participation de Pôle emploi, de 
l’AFPA, l’Union des Métiers et de l’Industrie de l’Hôtellerie de la Drôme, le CFA Lucien Ravit et 
bien d’autres. Une journée gratuite et accessible sans inscription. Se munir d’un CV. 

Informations pratiques 
Le 333 
333 avenue Victor Hugo à Valence 
Tél. 04 28 610 333 

Rappelons que le 333 réunit en un même lieu les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion 
pour faciliter la vie de ceux qui cherchent un emploi. Ce lieu unique en France accueille la Mission locale, 
la Plateforme emploi et le service économie-emploi-insertion du Département de la Drôme.  

 

Vendredi 18 juin 2021 
Info presse 

mailto:herveline.rehault@valenceromansagglo.fr
http://www.valenceromansagglo.fr/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.youtube.com/channel/UCf_uuz9Q6eC_XNv1xuMy1IA?view_as=subscriber

	Mardi 29 juin Journée d’information sur les métiers de la restauration

