
 
 

 
 
 

 
 

37 CDI à pourvoir dans le futur restaurant  
de Villenave-d’Ornon 

   

A vos agendas ! 3 Brasseurs, enseigne de restaurants et fabrique de bières, propose une cuisine authentique et 
généreuse ainsi qu’une large palette de bières artisanales, fabriquées au sein de ses micro-brasseries. 

L’enseigne ouvrira ses portes au public en avril 2020, un nouveau restaurant de plus de 800 m2  
situé 5 Rue Louis de Funès, 33140 Villenave-d’Ornon. 

 
3 Brasseurs poursuit sa dynamique de recrutement et lance sa deuxième et dernière session de recrutement le  

Mercredi 26 février 2020 à partir de 9h00.  
 
37 CDI à pourvoir pour l’ouverture du nouveau restaurant 3 Brasseurs de Villenave-d’Ornon :  
- 15 postes en salle 

- 18 postes en cuisine 

- 1 poste de Chef de cuisine 

- 3 postes d’Adjoint(e)s de Direction 

 
Le principe ? Un moment de rencontre avec la Responsable Emplois et Compétences qui présentera le concept 3 Brasseurs 

et les différents postes à pourvoir dans le cadre de l’ouverture. Durant cette session de recrutement, les futurs candidats 
pourront poser leurs questions en direct afin de se projeter un maximum dans l’univers 3 Brasseurs.  
 

Ce premier échange permettra de créer une réelle proximité avec les futurs candidats et s’accorde parfaitement avec les 
valeurs des 3 Brasseurs : convivialité, simplicité et générosité. 
 

Les recrutements 3 Brasseurs sont ouverts à tous les profils. Aussi, il est tout à fait envisageable pour les candidats de 
postuler pour un CDI à temps plein ou même à temps partiel, tout en se projetant à long terme au sein de l’enseigne qui 
propose notamment à ses collaborateurs des formations tout au long de l’année. L’enseigne 3 Brasseurs cherche en 
permanence à faire grandir ses collaborateurs et les accompagne dans leur plan de carrière. 
 

Les différentes sessions de recrutement auront lieu au sein de l’agence Pôle Emploi- Villenave d’Ornon située 1 Rue Saint-
Jean, 33140 Villenave-d'Ornon. 
 

 
 

Informations pratiques /  
 

 

 

2ème session : le mercredi 26 février 2020 à 9h pour les postes en cuisine et 14h pour les postes en salle 
 

 

 

 
Plus d’informations sur les postes actuellement à pourvoir : https://www.3brasseurs.com/rejoindre-3brasseurs 

 

A propos de 3 Brasseurs /  
 

3 Brasseurs est une enseigne de restauration et de brasserie française qui a vu le jour en 1986 à Lille dans le Nord. En 2019, la chaîne 
compte pas moins de 40 établissements en France Métropolitaine, 5 dans les DOM-TOM, 19 au Canada et 2 au Brésil. 3 Brasseurs c’est 
plus de 900 collaborateurs et 6 114 400 litres de bières brassés chaque année.  
Plus d’informations sur le site : www.3brasseurs.com 
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