
               

                                                
 

 
Communiqué de presse 

 
Steel recrute 200 personnes dans la restauration 

 
 
Saint-Etienne, le 29 janvier 2020 – Pôle Emploi Loire/ Haute-Loire, Saint-Etienne Métropole 
et le centre de commerce et de loisirs Steel organisent le mardi 4 février 2020 un forum de 
recrutement en vue de pourvoir 200 postes identifiés dans les futures enseignes de restauration du 
site qui ouvrira ses portes au printemps prochain. 

 
Cette initiative s’inscrit dans les engagements pris dans le cadre de la Convention Emploi signée 
en septembre 2018 pour accompagner les demandeurs d’emploi dans leur recherche et pour 
faciliter les recrutements des enseignes en leur permettant de diffuser leurs offres et de 
rencontrer les compétences présentes sur le territoire. Ainsi à l’occasion de ce forum, environ 200 
postes d’employé(e) polyvalent(e), service, cuisine, et de management seront proposés par une 
dizaine d’enseignes présentes : McDonald’s, Subway, Fresh Burritos, Old Wild West, Steak’N 
Shake, IT Trattoria, Les 3 Brasseurs, Woko, Les Burgers de Papa et Le Cardinal. 
 
Comment participer ?  
Les candidats sont attendus le 4 février de 14h00 à 16h00 à Pôle emploi Technopôle, 59 rue des 
aciéries à Saint-Etienne (Tram ligne 3).  
 
L’entrée est libre et sans rendez-vous. Il leur est recommandé de se munir de plusieurs 
exemplaires de leur CV et de préparer leur candidature en se rendant sur l’Emploi Store ou en 
s’adressant à leur conseiller Pôle emploi. 
 
Pour toute autre candidature, il est toujours possible de postuler en envoyant un mail à l’adresse 
recrutementsteel.42112@pole-emploi.fr 
 
Rappelons que STEEL, porté par Apsys, est le projet le plus générateur d’emplois à Saint-Etienne 
depuis de très nombreuses années, en engendrant la création ou le maintien de 800 emplois pour 
l’exploitation du centre et des enseignes, en sus des 300 emplois créés ou maintenus en phase 
travaux. 
 
A propos de Steel : Stratégiquement situé sur la principale entrée de ville de Saint-Etienne, Steel, qui ouvrira ses portes au 
printemps 2020, sera un concept d’entrée de ville référent sur les plans urbain, commercial et expérientiel. Steel développe 
une architecture et un design emblématiques (signés SUD Architectes, Atelier Rivat et Studio Briand&Berthereau) dont une 
résille en toiture, spectaculaire et poétique, inspirée par les marqueurs identitaires locaux. En complémentarité avec le 
centre-ville, le mix merchandising est structuré autour d’enseignes puissantes dans les principaux univers marchands (Leroy 
Merlin - nouveau concept sur 14 000 m², Décathlon, Boulanger, Maisons du Monde, Mango, IDKids, Flying Tiger 
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Copenhagen…) et d’une offre riche de restauration. Cet « Active shopping resort » offrira également une expérience client 
généreuse grâce à 5 000 m² d’activités loisirs indoor et 37 000 m² d’aménagements paysagers créatifs (espaces verts et 
terrains de jeux). Steel s’inscrit dans une démarche de développement durable exigeante : le projet vise la certification 
BREEAM Very Good et le label Biodivercity. Chiffres-clés : 70 000 m² - 70 boutiques et restaurants. 
 
A propos de Pôle Emploi : Afin d’accomplir sa mission de service public, Pôle emploi développe une offre de services 
personnalisés, fondés sur son expertise approfondie du marché du travail en France. Avec 443 collaborateurs répartis sur 10 
agences, Pôle emploi Loire/ Haute-Loire œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs et offrir aux 
entreprises des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement. Ses missions sont d’accueillir et d’accompagner, de 
prospecter et mettre en relation candidats et recruteurs, tenir à jour la liste des demandeurs d’emploi en France, indemniser 
les ayant-droits, de maîtriser les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Enfin, 
Pôle emploi met en œuvre toutes les actions en relation avec sa mission que lui confient l’État, les collectivités territoriales 
et l’Unédic. 
 

A propos de Saint-Etienne Métropole : Etablissement Public de coopération intercommunale composé de 53 communes, 
Saint-Etienne Métropole intervient sur le projet STEEL depuis 2015, dès la phase de travaux et d’ingénierie, en permettant 
d’intégrer près de 80 % d’entreprises locales dans les métiers du BTP, ancrant ainsi de nombreux emplois locaux, 
notamment d’insertion via des clauses insertion. La phase d’exploitation se préparant depuis la signature de la convention 
tripartite SEM-Pôle emploi-Apsys en 2018, la collectivité contribue au partenariat local en mobilisant l’ensemble des 
partenaires de l’emploi locaux et ses propres dispositifs. 

Pour rappel, Saint-Etienne Métropole met en œuvre des dispositifs d’accompagnement à l’emploi locaux, régionaux et 
nationaux, quelques exemples : Plan Local pour l’Emploi et l’Insertion (PLIE), 100 Chances 100 emploi, Relais emplois sur les 
quartiers, clauses insertion dans les marchés publics, Ecole de la deuxième chance…. 
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