Le Groupe Flo fait vibrer ses métiers sur

www.groupeflo-recrute.com
Dernier secteur où l’ascenseur social est une réalité, la restauration offre chaque année de nombreuses opportunités
que l’on soit avec ou sans diplômes. Avec plus de 300 restaurants en France et de nombreux postes, le Groupe Flo
(Hippopotamus, Tablapizza, Brasseries Flo…) offre une vitrine à ses métiers et lance son nouvel espace recrutement
en ligne : www.groupeflo-recrute.com. En plongeant les internautes dans la « vraie vie » et en leur faisant partager
la « restauration d’émotion », le Groupe Flo place la convivialité au cœur du web…

Un « portail métiers » peu conventionnel
Avec ses nombreuses enseignes et un large éventail métiers, le Groupe Flo s’est imposé comme le leader de la restauration commerciale
en France. Fort de cette position, le groupe lance aujourd’hui un véritable « portail métiers » avec www.groupeflo-recrute.com. Ce nouvel
espace en ligne permet aux internautes de découvrir la richesse des métiers de la restauration ainsi qu’une visibilité sur les opportunités
proposées par le groupe. Que l’on souhaite travailler chez
Hippopotamus ou au sein d’une mythique brasserie parisienne,
toutes les possibilités sont présentées enseigne par enseigne.

Peu conventionnel sur la forme comme sur le fond,
www.groupeflo-recrute.com est un espace résolument ludique et
axé autour du candidat. Ainsi, les offres d’emploi l’accompagnent
dans sa navigation par un système de « push » quelque soit la
rubrique qu’il consulte.

Pour illustrer la «restauration d’émotion » telle qu’elle est vécue
au sein du groupe, quoi de plus naturel que d’immerger
l’internaute au cœur du quotidien d’un restaurant ? Ainsi, les
gestes métiers et l’univers des enseignes sont représentés dans
un environnement sonore propre à la restauration en faisant
ainsi un véritable lieu de vie.

Plus qu’un métier, une aventure humaine dans une entreprise engagée et dynamique
Enfin, parce que le Groupe Flo est un acteur engagé pour l’évolution professionnelle de ses équipes, une rubrique dédiée « Pourquoi choisir
le Groupe Flo ? » présente les engagements et les réalisations du groupe en ce sens. Que l’on cherche des informations sur l’intégration,
la VAE, la formation ou encore l’apprentissage, l’ensemble des fondamentaux sont abordés dans cette rubrique.
Par ailleurs, un espace dédié à l’« Ethique » a été crée pour réaffirmer l’engagement fort du groupe sur toutes les problématiques liées
au handicap, à la diversité ou encore aux séniors…

Un « moteur de recherche » personnalisé et intuitif
Pour simplifier l’accès à l’information, la fonctionnalité de recherche a été développée pour être intuitive et permettre à l’internaute d’accéder
aux offres par critères métiers au-delà des enseignes grâce à des symboles spécifiques par activité :

Nos métiers
Aussi, une rubrique intitulée « Témoignages » met en lumière des interviews vidéos de collaborateurs qui partagent leur expérience et leur
quotidien au sein du Groupe. Toutes les facettes métiers sont alors présentées par des professionnels passionnés qui ont à cœur de
transmettre leur connaissance du terrain.
Parce que la restauration est un métier d’engagement et de passion et que l’excellence est au cœur de l’ambition des 300 restaurants du groupe,
l’espace www.groupeflo-recrute.com est le miroir des valeurs d’authenticité, de convivialité de dynamisme et de transmission
des savoir-faire portées par le groupe.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.groupeflo-recrute.com

A propos du Groupe Flo : 1er Groupe français de restauration commerciale multi-marques en France, le Groupe Flo rassemble plus de 280 restaurants dans
le monde au travers de multiples enseignes. Depuis l’ouverture de la première brasserie en 1968 à aujourd’hui, le Groupe Flo est devenu leader de la restauration
à thème en France avec ses enseignes : Flo, Hippopotamus,Tablapizza, lesTavernes de Maître Kanter, Bistro Romain et ses adresses prestigieuses Bofinger, La Coupole,
Vaudeville, Excelsior…, le Groupe s’est développé avec succès, en mettant l’Homme au cœur de sa stratégie, en apportant une approche nouvelle au secteur avec
des concepts basés sur le plaisir et la qualité, le loisir et la détente. Le Groupe Flo c’est 7500 collaborateurs et 450M€ de CA sous enseigne.
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