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LES TOQUÉS DE L’EMPLOI 
VOS TALENTS DE CUISINIER 
AU SERVICE DE VOTRE PROJET PRO 
 
L’hébergement et la restauration font partie des secteurs d’activité les plus pourvoyeurs d’emplois en 
région Centre-Val de Loire. Selon l’enquête Besoins en Main d’œuvre 2017, ils représentent 6 325 
intentions d’embauche sur la région. Pour répondre aux besoins en recrutement des employeurs du 
secteur, les équipes du pôle emploi d’Orléans Nord  et d’Orléans Métropole , aux côtés de 
nombreux partenaires (UMIH, CMA, CCI, La Mission locale, Métro, Bazar Sai nt-Joseph, et 
Fricom Ecotel ), organisent pour la première fois en région Centre-Val de Loire, un concours de 
cuisine dédié aux amateurs passionnés ! 
 

Vous aimez cuisiner ? 

Vous n’avez ni expérience, ni diplôme dans le domai ne ? 

Vous souhaitez en faire votre métier ? 

Révélez votre talent de cuisinier, en participant au concours culinaire « Les Toqués de l’emploi », le 4 
décembre prochain. 
 
A partir du 18 septembre 2017 , déposez vos candidatures, CV et lettre de motivation, ainsi que tous 
justificatifs faisant référence à votre passion pour la cuisine (book culinaire, photo, blog, etc.) :  

• par mail lestoquesdelemploi.45054@pole-emploi.fr 
• ou au pôle emploi d’Orléans Nord, 8 avenue du Général Patton, à Orléans 

 
Si votre candidature est retenue, vous serez convié sur Orléans, à une réunion d’information, puis à des tests 
de détection d’aptitudes en adéquation avec les attentes des employeurs de la restauration. 
Jusqu’à 15 candidats seront sélectionnés pour participer au concours du 4 décembre. 
 
4 décembre 2017 : le concours culinaire « Les toqué s de l’emploi » 
Le jour du concours, les candidats sélectionnés devront réaliser, à partir d’un panier d’ingrédients, un plat et 
un dessert dans un temps imparti. 
Ils seront évalués par un jury de professionnels sur des critères de présentation, de goût, mais aussi de 
techniques propres au métier de cuisinier. 
Dans la continuité de ce concours, un job dating sera organisé pour permettre à ces cuisiniers de demain de 
s’entretenir en direct avec des employeurs de la restauration. 
 
Et si votre passion devenait votre métier ? 
A vos fourneaux, tentez l’expérience du concours « Les Toqués de l’emploi ». 
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