
Contact Presse : Caroline Stum - caroline@agence-bpa.com - 02 99 36 24 07

WWW.TRAITEURDEPARIS.FR

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  -  M A R S  2 0 2 3

TRAITEUR DE PARIS RECRUTE 25 PERSONNES À PONTIVY

Traiteur de Paris poursuit son développement et renforce ses équipes de production au sein de son atelier de
Pontivy (56), pour répondre à une demande croissante de la part de ses clients.

Le créateur et fabricant de canapés, petits fours et pâtisseries surgelés premium à destination des professionnels de la

restauration, s'apprête à recruter 25 nouveaux collaborateurs pour son nouveau site de Pontivy, auparavant occupé par la

société Cobral, avec la possibilité pour chaque salarié d’être accompagné dans le développement des compétences en

poste.

Le Groupe Traiteur de Paris qui emploie 480 salariés, dont 75 personnes dans son atelier morbihannais, poursuit ainsi sa

dynamique de croissance en France et à l'international. Ce nouveau site de production dédié à l'art du feuilletage, est

spécialisé entre autres dans la fabrication d'aides culinaires, de cakes et de desserts surgelés.

L'entreprise se distingue par une forte volonté d'améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs. Elle a ainsi initié

une démarche de Qualité de Vie au Travail, comprenant notamment la mise à disposition d'une prestation d'intervenant

social sur site, la rénovation de la salle de pause ou encore la mise en place d'un processus d'intégration de ses nouveaux

collaborateurs et d’un plan de développement des compétences en poste pour les salariés qui le souhaitent. L'entreprise

s'engage donc dans l'accompagnement de l'ensemble de ses collaborateurs(-trices), afin que chacun(-e) puisse révéler

son potentiel et s'épanouir professionnellement et personnellement.

Dans le cadre de son développement, Traiteur de Paris recrute différents profils pour des postes à pourvoir dès à présent

: opérateurs de production expérimentés ou débutants, cuisiniers, conducteurs de machine, monteurs régleurs et
des postes d'encadrement de production. Les candidats motivés, dynamiques et polyvalents sont invités à envoyer leur

CV et lettre de motivation par courriel à lcupif@traiteurdeparis.com ou directement sur le site internat de l’entreprise

https://recrutement.traiteurdeparis.fr/fr. Tout profil sera étudié quel que soit la formation ou le parcours professionnel.

Les nouvelles recrues bénéficieront d'un accompagnement afin de se perfectionner en équipe et d'être rapidement et

pleinement intégrées à l'entreprise. « Un nouveau chapitre de l'histoire de notre atelier de Pontivy s'ouvre, venez l'écrire

avec nous ! » invite l’entreprise Traiteur de Paris.

https://www.facebook.com/TraiteurdeParis
https://www.instagram.com/traiteurdeparis/
https://www.linkedin.com/company/traiteur-de-paris/
mailto:caroline@agence-bpa.com
https://www.traiteurdeparis.com
mailto:lcupif@traiteurdeparis.com
https://recrutement.traiteurdeparis.fr/fr

