Les enseignes du centre Beaugrenelle Paris recrutent :
1 000 opportunités d’emplois
Rendez-vous au forum de l’emploi le jeudi 27 juin
Gymnase Cévennes - 11 rue de la Montagne d’Aulas- Paris 15

Après la phase chantier qui a permis la création et le maintien de nombreux postes dans le
secteur du BTP, Beaugrenelle Paris en partenariat avec la ville de Paris, la Mairie du XVème
arrondissement ainsi que la Maison des Entreprises et de l’Emploi, organise un nouveau
forum de l’emploi avec les enseignes qui seront présentes dans le centre commercial. Au
total, le centre générera 1 200 emplois à l’ouverture, dont 1 000 nouveaux postes créés
dans les secteurs de la vente, de la sécurité, du nettoyage et de la restauration.

Rendez-vous au forum de l’emploi le 27 juin prochain
Les candidats sont invités à se présenter munis de leur CV le 27 juin prochain au gymnase Cévennes,
à Paris dans le XV è arrondissement, de 9h30 à 17h00.
Les types de contrat proposés seront des CDI et CDD à temps complet et ou à temps partiel.
1 000 opportunités d’emplois par les enseignes de Beaugrenelle Paris : vendeur, manager, directeur
d’établissement, ambassadeur de marque, commis de cuisine, chef de rang, caissier, coiffeur,
esthéticien, conseiller de vente, superviseur ….
De 34 enseignes présentes : Claudie Pierlot, Eleven Paris, Exki, G-Star, Marks & Spencer, Cojean,
Darty, La Pâtisserie des Rêves, Sabon, Matsuri, Uniqlo, Mango, Nature & Découvertes, Lollipops,
Didier Guérin, Su Bruit Dans La Cuisine, Géox , Gérard Darel, Les Cinémas Gaumont Pathé …

Modalités de recrutement
Pour postuler à l’une des offres proposées, les candidats ont plusieurs options :
- Le forum de l’emploi : L'accès est libre et ouvert à tous, gratuit et sans pré-inscription. Les candidats
doivent se munir de leur CV
- La plateforme emploi sur les réseaux sociaux Beaugrenelle Paris : Rendez-vous sur :
www.facebook.com/beaugrenelleparis
Elle permettra de faire découvrir l’ensemble des postes disponibles. Le candidat pourra postuler en
ligne et être mis en relation directement avec le responsable des Ressources Humaines de l’enseigne
sélectionnée.
Pour vous tenir informé sur l’emploi à Beaugrenelle Paris, rendez-vous sur :
www.beaugrenelle-paris.com/fr/contact-emploi ou sur la page facebook
ww.facebook.com/beaugrenelleparis pour suivre l’actualité emploi de Beaugrenelle Paris.

Informations pratiques
Date : Jeudi 27 juin 2013, de 9h30 à 17h00.
Lieu : Gymnase Cévennes - 11 rue de la Montagne d’Aulas- Paris 15
Toutes les informations sur le web : Entreprises et de l'Emploi sur : www.paris.fr - mot clé: MdEE
www.carrefouremploi.org
www.beaugrenelle-paris.com/fr/contact-emploi
www.facebook.com/beaugrenelleparis

Beaugrenelle, « The Place to be » en quelques repères

45 000 m²

3 ilots thématiques reliés

120 commerces et restaurants

1 grand magasin Marks & Spencer de 4 600 m²

1 cinéma Pathé de 10 salles haute définition

1 100 places de parking

Architecture signée Valode & Pistre

Ouverture 23 octobre 2013

2 rue Linois 75015 Paris

www.beaugrenelle-paris.com

www.facebook.com/beaugrenelleparis

A propos de la SCI Beaugrenelle
Investisseur de Beaugrenelle, la SCI Beaugrenelle est un partenariat entre Gecina (75 % du capital) et la SCI Pont de Grenelle
composée du groupe Apsys, Foncière Euris/Rallye et Paris Orléans (25 %).
GECINA – Gecina, un acteur de référence de l’immobilier
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 11 milliards d’euros au 31 décembre 2012 situé à 88% en
Ile-de-France. La foncière oriente son activité autour d’un pôle économique constitué notamment du premier patrimoine
de bureaux de France et d’un pôle Démographique d’actifs résidentiels, de résidences étudiants et d’établissements de
santé. Gecina a inscrit l’innovation durable au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses
clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses collaborateurs. Gecina est une
Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices FTSE4Good,DJSI Europe et
World, Stoxx Global ESG Leaders et ASPI Eurozone®. Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina acréé une
fondation d’entreprise dédiée à la protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.

Groupe APSYS – Opérateur global en immobilier commercial, créé en 1996, Apsys investit, conçoit, construit, commercialise
et anime des espaces de commerces et de loisirs innovants. Pour répondre aux attentes des consommateurs, Apsys
imagine des espaces "sur mesure", alliant qualité architecturale, design, efficacité commerciale, intégration urbaine et
conception durable. Apsys est présent en France et en Pologne avec un portefeuille de 25 centres commerciaux en gestion,
10 projets en développement. La société emploie 240 collaborateurs.
2013 est une année très riche en actualités pour Apsys avec pas moins de trois ouvertures. Après les Rives de l'Orne à Caen,
projet mixte de centre-ville, et Le Parc de la Jaufertie, parc commercial et paysager à Soyaux (à 5 minutes du centre-ville
d’Angoulême), Apsys inaugurera à l’automne Beaugrenelle Paris, projet emblématique et très attendu, à deux pas de la
Tour Eiffel. www.apsysgroup.com
FONCIERE EURIS – Cotée sur Euronext Paris, Foncière Euris est la société mère de Rallye qui détient le contrôle du groupe
Casino et développe par ailleurs une activité immobilière dans le domaine des centres commerciaux.
PARIS ORLEANS – Holding de tête du groupe Rothschild, Paris Orléans réunit un ensemble de savoir-faire et d’expertises
valorisés au travers d’activités bancaires (regroupant principalement la banque d’affaires et la gestion pour compte de tiers)
et d’activités de capital investissement sur fonds propres.
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