231 East Street revendique « l’art du burger » dans ses restaurants.
Son nom est un hommage à la Factory, «la fabrique d’artistes» d’Andy Warhol installée à cette même
adresse à New York. Côté offre produit, une attention toute particulière est portée au choix des
ingrédients proposés (bun de qualité, boeuf français, Cheddar du comté de Somerset, Cheesecake
pâtissier) sourcés par des Meilleurs Ouvriers de France et des experts culinaires strasbourgeois. La
carte est volontairement courte, gage de fraîcheur et de qualité : Hamburger, Cheeseburger, Bacon
Cheeseburger, Chicken Burger et Chicken Cheeseburger sont assemblés « minute » devant le client.

KARTING DE CHARTRES – 231 East Street
Pour cela, nous recherchons dans le cadre de son ouverture des employé-es polyvalent-es qui se
verront proposer un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel.
Nous te permettrons d’avoir une activité salariée tout en poursuivant tes études. Avec des horaires
aménagés selon tes disponibilités, nous serons attentifs à ce que l’ambiance au travail soit au rendezvous !
Idéalement tu as déjà une première expérience dans la vente.
Tu as les compétences et les qualités que nous recherchons, va candidater !
- Tu es accueillant et as un sens du contact développé
- Tu apprécies de travailler en équipe et tu es dynamique
- Tu as envie de rejoindre une structure où les initiatives sont appréciées.
Tu auras pour principales missions de :
- Conseiller les clients et prendre les commandes
- Assurer le service au comptoir et l’encaissement
- Préparer les produits (burgers, frites, boissons et dessert, etc.)
- Contribuer au nettoyage et à l’entretien courant du restaurant (cuisine et salle)
Tu es enthousiaste, dans ce cas, candidate et rejoins-nous !
Dépose ton CV sur https://www.231-east.fr/recrutement/ et choisis le restaurant de Chartres,
Karting de Chartres, Avenue Victor Hugo, dans le cadre de son ouverture prochaine.

