Rejoignez notre
Graduate Program !
Montée rapide
en compétences

opportunités
internationales

Jeune
diplômé∙e ?

Le goût
du challenge ?
expérience terrain
Savoir-faire transversal

Rejoignez l’aventure !
esprit d’équipe

Complétez
l’expérience sur
votre smartphone

1. Téléchargez
l’application

Une implantation globale,
un savoir-faire transversal

pour une
performance
tout terrain
EUROPE

2. Scannez le
sur la couverture
avec l’application

Allemagne new
Autriche
Belgique
Chypre
Croatie
Espagne
Grèce
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suisse

4
Secteurs
d’activités

pays à travers
le monde

1 074,4 M€
de chiffre d’affaires
consolidé en 2019/20

29 500

employés
autour du globe

1,08 M

de repas servis
par jour

Aérien

35

pays à travers
le monde

POURTOUR
MÉDITERR ANÉEN

Algérie
Égypte
Israël
Maroc
Tunisie

57

7 983

employés
autour du globe

264 735
de repas servis
par jour

Restauration
& Bases vie

pays à travers
le monde

17 550

employés
autour du globe

765 415

7

2 929

31 445

39

Europe – Méditerranée
Antilles françaises
France
Île de La Réunion

Newrest met son savoirfaire, son expérience
et sa passion du beau
et du bon à votre service.

(concernés par au moins
une de ces activités)

de repas servis
par jour

 Restauration
 Restauration VIP
 Restauration payante à bord
 Duty Free à bord
 Salons d’aéroport
 Intégration de services
 Logistique

Restauration en Entreprises & Administrations,
en Défense & de Sécurité, en centres pénitentiaires, en Santé & Médico-social, en Éducation
& dans les Collectivités locales et territoriales
 Livraison de repas
 Construction et gestion de camps
 Hôtellerie et loisirs
 Services associés

Rail

France

Asie, Pacifique
& Moyen-Orient

pays à travers
le monde

employés
autour du globe

de repas servis
par jour

21

1 038

20 382

 Restauration
 Hôtellerie
 Logistique
 Services aux passagers (B to C)
 Conseil et assistance technique (B to B)

Concessions
A S I E , PA C I F I Q U E

Cambodge
Inde
Laos
Myanmar
Nouvelle-Calédonie
Philippines
Polynésie française
Roumanie
Turquie

Amériques
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis d’Amérique
Guyana
Mexique
Pérou

Afrique
Subsaharienne
Afrique du Sud
Cameroun
Congo-Brazzaville
Gabon
Ghana
Guinée-Conakry
Libéria
Madagascar
Mozambique
Nigeria
Ouganda
Tanzanie
Zambie

MOYEN - ORIENT

Arabie saoudite
Bahreïn
Émirats arabes unis
Qatar
Sultanat d’Oman   
Angola

pays à travers
le monde

employés
autour du globe

de repas servis
par jour

Qualité
& engagements
Newrest s’engage auprès de ses employés, de ses clients et de ses fournisseurs
sur des points qui lui paraissent essentiels : le goût et l’équilibre alimentaire
des repas, la qualité et l’hygiène des produits et du service, le respect des
droits de l’Homme et des conditions de travail, le respect de l’environnement
et la lutte contre la corruption. Newrest respecte ainsi rigoureusement les
normes et recommandations internationales et prend les mesures nécessaires
pour les concrétiser.

 Marques propres au Groupe
 Franchises internationales et locales
B ars, restaurants et boutiques
en aéroports, en stations autoroutières,
à bord de ferries, au sein de musées
et aux terminaux de bus

recrute

Graduate program!
Le parcours Graduate
Vous êtes jeune diplômé∙e et vous avez
envie de vous former à l’un de nos métiers ?
Newrest vous propose :
∙

Un CDD d’un an en France
ou à l’international

∙

Une montée rapide en compétences

∙

Un accélérateur de carrière

∙

Une présence quotidienne sur le terrain,
au plus près des opérations

∙

Une évaluation régulière des acquis afin
d’assurer des progrès continus

∙

Des opportunités de carrière à l’international

Les particularités de notre programme
Recrutement de
jeunes diplômé·es
En sortie immédiate
d’école ou après quelques
années d’expérience.

Formations cibles

Profils variés

École hôtelière, ingénieur
agro, supply chain, école
de commerce, finance…

Le goût du challenge,
l’engagement,
la capacité à apprendre
et à entreprendre.

graduate.newrest.eu
61, boulevard Lazare Carnot − 31000 Toulouse, France / T. +33 (0)5 62 89 39 88

