Des nouvelles printanières de La Gariguette !
Mai 2018
Du côté des salariés
Sortie positive :
Sortie pour emploi d’un de nos salariés : Samuel, 20 ans, a trouvé un CDD de 6 mois comme commis de cuisine au restaurant
« L’olivier de Païolive » près des Vans, qui propose une cuisine à base de produits frais et de saison. De plus, il est chargé de la
confection des desserts. Bravo à lui et à nos encadrants techniques.
C’est la période d’immersion (PMSMP) qui a permis d’initier le recrutement.
Après 15 mois à La Gariguette, il met en pratique ses acquis et son expérience au profit d’un employeur local. Bonne continuation à lui !
4 nouvelles personnes dont 2 jeunes ont été recrutées et accueillies en avril au sein de la brigade. Bienvenue à eux.
Recrutement en cours pour 2 postes « Employé(e)s polyvalent(e)s de restauration » en CDD d’Insertion de 7 mois de juin à
décembre 2018.
Formations : 8 salariés ont suivi la formation HACCP. Par ailleurs, en vue de l’ouverture de la salle de restaurant, l’ensemble
des salariés a bénéficié d’une formation interne au service et à la tenue de la caisse . Ils sont prêts !

Du côté des fondations
La fondation Vinci pour la Cité soutient le projet de La Gariguette dans le cadre de l’aménagement
de la salle de restaurant.
Soutien financier de 15.000 euros. Un grand merci à eux !

En espérant que d’autres fondations les rejoignent (dossiers en cours)....

Du côté du restaurant :
« Il est ouvert : A table ! »
La salle de restaurant de 35 couverts sera officiellement ouverte le 28 mai.
Mais les salariés sont en rodage et vous y accueillent déjà, dans une déco
« vintage » :
- du lundi au vendredi de 8h à 18h30
- le samedi de 8h à 15h30 (hors jours fériés).
Restaurant face à La Poste, Zone commerciale Les Vernades à Rosières, à côté
de l’espace vente à emporter de La Gariguette.
Tél : 04-75-35-87-90
Et toujours notre service traiteur !
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