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ISCHIA, prochain restaurant du Chef Cyril Lignac
Le Chef Cyril Lignac a annoncé l’ouverture de son prochain restaurant ISCHIA en mars 2020 au 14 rue Cauchy dans le
e
15 arrondissement de Paris. Cette nouvelle adresse, designée par le Studio KO, proposera une cuisine aux accents
italiens.

25 postes à pourvoir
Dans le cadre de cette ouverture, le Groupe Cyril Lignac organise une journée de recrutement lundi 20 janvier de 8h à
18h au siège de la société.
Au total, 25 postes à pourvoir en cuisine, salle, accueil et mixologie (H/F) :
- 1 Maître d’hôtel
- 2 Hôtes d’accueil
- 6 Chefs de rang
- 3 Commis de salle
- 2 Barmans
- 1 Second de cuisine
- 3 Chefs de partie
- 1 Demi-Chef de partie
- 3 Commis de cuisine
- 3 Plongeurs

Un Groupe en plein développement
Le Groupe Cyril Lignac, fondé en 2005 par le Chef éponyme, est une société indépendante française regroupant
4 restaurants, 1 bar à cocktails, 5 pâtisseries, 1 chocolaterie et 1 atelier de création, lieux de vie de 150 collaborateurs
animés et engagés.
Chacun des membres de l’équipe a l’opportunité d’évoluer au sein de structures à taille humaine et au cœur d’une
entreprise en plein développement. Excellence, partage, passion, transmission, honnêteté, performance et rigueur sont
les valeurs que le Groupe incarne et défend au quotidien afin que l’expérience dans ses établissements, pour les clients
comme pour les collaborateurs, soit unique.

INFORMATIONS PRATIQUES
Job dating ISCHIA
Lundi 20 janvier 2020 de 8h à 18h
au Groupe Cyril Lignac : 34 rue du Dragon 75006 Paris
Métro Saint-Sulpice (M4), Saint-Germain-des-Prés (M4), Mabillon (M10) et Sèvres-Babylone (M10 et M12).
www.cyrillignac.com/recrutement
Informations et inscriptions : rh@cyrillignac.com - 01 42 56 11 26
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