Recrutement dans la Restauration, l’Hôtellerie et le Tourisme.

SAS B-CITY
1, Rue de Rome - 77 144 Montévrain
E-mail: marketing@jobresto.com

PRESENTATION DU SITE JOBRESTO.com

Chers clients, Chers recruteurs,
Vous trouverez ci-dessous:

I)
II)
III)

UNE PRESENTATION DE NOTRE SERVICES
UN RAPPEL DE NOS TARIFS
UN BON DE COMMANDE

Vous avez la possibilité de passer votre annonce, en ligne, directement
sur notre site internet http://www.jobresto.com, mais aussi:
Par e-mail, en écrivant à: marketing@jobresto.com
Par voie postale (voir notre bon de commande à imprimer ci-dessous,
en page 4).
Ou par téléphone en appelant l'un de nos commerciaux au:
06 21 07 55 36.
A votre service!
L’équipe JOBRESTO.com

Société B-CITY: 1, Rue de Rome – 77144 Montévrain – France
E-mail: marketing@jobresto.com – Site web corporate: http://www.b-city.frf
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I) NOTRE SOCIETE

JOBRESTO.com est une marque de la société B-CITY.
Depuis 2002, JOBRESTO.com est le site d'emploi incontournable dans les secteurs de la
restauration et de l'hôtellerie (qui représentent près d'un million d'emplois en France).
JOBRESTO.com s'adresse aux professionnels, PME ou grands comptes (dont CLUB MED, SODEXO,
IKEA, PARC ASTERIX, TAVERNE KANTER, CAFES LEFFE, FLUNCH, BRIOCHE DOREE, DEL
ARTE, COURTE PAILLE, GROUPE FLO, etc.) et les aide dans leurs problématiques de
recrutement.
Candidats : pour trouver l'emploi que vous recherchez, contactez directement les recruteurs
ayant déposé une annonce sur notre site (par e-mail ou par téléphone). Vous pouvez aussi déposer
votre CV sur notre site, afin que les recruteurs puissent aussi vous contacter. JOBRESTO.com est
totalement gratuit pour les candidats.
Recruteurs : pour trouver, l'employé dont vous avez besoin, déposez votre annonce sur le site.
Les candidats vous contacteront (par e-mail ou par téléphone) et vous pourrez alors faire votre
sélection. Vous pouvez également consulter notre base de données de CV (environ 20 000
candidats) et contacter spécifiquement les profils qui vous intéressent.

JOBRESTO.com est spécialisé sur tous les métiers de la restauration, de l'hôtellerie et du
tourisme. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive :
Agent de maintenance, barman, chef de cuisine, chef de partie, chef de rang, chef de salle, commis
de cuisine, commis de salle, cuisinier, directeur, gérant appointé, gérant libre, gouvernante, groom,
hôtesse, maître d'hôtel, manager, plongeur, réceptionniste, responsable commerciale, second de
cuisine, serveur, sommelier, technicien de surface, voiturier, etc.

Hôtels, traiteurs, restaurants... Ils nous font confiance !
2ecus.com, alapetitechaise.fr, brasseriedumusee.fr, cadet-de-gascogne.com, cafe-canon.com, cafedelest.com,
cafelateral.com, cafe-louise.fr, cafe-republique.com, carette-paris.com, comptoirdeleurope.com,
comptoirducommerce.com, diplomate-cafe.com, elpicador.fr, francois-coppee.com,
jeanbaptiste-restaurant.com, lavenue-brasserie.com, lavenue-cafe.com, le-ballon.fr, lebeaujolais.fr,
lebis-repetita.com, le-buci.com, le-cabouillet.com, lechambolle.com, lecountry.fr, le-riva.com, lesediteurs.fr,
le-valois.com, le-winston.com, lezimmer.com, livincafe.fr, macismuscade.com, moulindeponceau.fr,
petit-sommelier.com, pizzapiu.fr, relaisdalsace-montlucon.com, relaisdalsace-stgregoire.com,
restaurant-leballon.com, rotonde-aixlesbains.com, rotondemontparnasse.com, royalcomptoir.com,
royalvilliers.com, saint-rene.com, soufflotcafe.com, etc.
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II) NOS TARIFS
A) Nos services:
1/ la diffusion de votre offre d'emploi sous forme d'annonce texte publiée
sur notre site… Vous pouvez, sur demande, insérer gratuitement votre logo ou
image à l’intérieur de l’annonce.
2/ L’accès à notre base de données de CV, également appelé « accès
CVthèque »... L’accès CVthèque vous permettra de visiter tous les CV des
candidat(e)s inscrit(e)s sur notre site. Vous pourrez ensuite contacter les personnes
de votre choix, de manière vraiment ciblée.
3/ Votre annonce est intégrée dans un e-mailing envoyé à tous les
candidat(e)s présent(e)s dans la CVthèque.
4/ Votre annonce sera partagée dans les réseaux sociaux et nous optimisons
votre page pour une visibilité optimale dans Google.

B) Nos tarifs :

NOUVEAU* : votre annonce sera visible sur notre site jusqu’à ce que votre
recrutement soit effectué, au-delà des 30 jours et sans limite dans le temps !
C) Quelques chiffres :
Audience moyenne : 100 000 pages vues par mois.
CVthèque : environ 20 000 profils de candidats sur JOBRESTO.com.
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III) BON DE COMMANDE
Bon de commande à envoyer par courrier…
Etablissement :
Type:

□ Brasserie

□ Restaurant

□ Agence RH

Nom:

Prénom:

Téléphone:

Fax:

□ Hôtel

□ Autre

Adresse:
Code postal:

Ville:

Pays:

E-mail:

Votre annonce: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Description de la commande:
Annonce JOBRESTO (+ CVthèque, + E-mailing) = 95 € HT soit 114 € TTC
Conditions commerciales:
Montant à régler égal à 114 € (TVA à 20%). Paiement par chèque, libellé à l’ordre de la
société «B-CITY», à envoyer au: 1, rue de Rome – 77144 Montévrain.
L’annonce est validée et mise en ligne à réception du paiement du client.
Une facture vous sera adressée par la Poste. L'identifiant et le mot de passe, vous
permettant d’accéder à la CVthèque, figureront sur cette facture.
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