
FICHE ENTREPRISE

Réputé depuis plus de 70 ans pour ses fameuses recettes 
de poulet, KFC compte 18  000 restaurants à service rapide 
dans 110 pays. En France, le réseau emploie 8  000 personnes 
dans 152 restaurants. KFC offre une expérience alternative 

et originale aux consommateurs français  : des produits de qualité, 
une cuisine goûteuse, rapide et chaleureuse. KFC est une filiale du 
Groupe Yum! Brands (KFC, Pizza Hut, Taco Bell). Basé à Louisville, 
Kentucky, Yum! Brands Inc. est le leader mondial de la restauration 
thématique, avec près de 38  000 restaurants dans 125 pays.  
www.kfc.fr / www.yum.com

Pour voir nos offres ou 
déposer une candidature 
spontanée, rendez-vous sur  
www.kfc-recrute.fr 

Adresse :
KFC France 
Cœur Défense Tour B
100, Esplanade du Général de Gaulle
92932 La Défense Cedex
Site : www.kfc-recrute.fr
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«  La formation et le développement 
des équipes sont depuis toujours au 
cœur de notre politique Ressources 
Humaines. Aujourd’hui, 2 directeurs 
sur 3 sont issus de la promotion interne 
et nous avons l’ambition d’amener 
ce chiffre à 80% d’ici à 2017. Pour y 
arriver, nous investissons beaucoup 
sur la formation de nos collaborateurs. 
Nous avons d’ailleurs mis en place un 
programme d’accueil d’alternants qui 
constitue une opportunité de former 
nos managers de demain. »

MÉTIERS DE L’ENTREPRISE
Directeurs de restaurant  : Véritable chef d’entreprise, vous mettez 
en œuvre, gérez et animez les moyens techniques, commerciaux et 
humains afin d’assurer la satisfaction des clients, le développement des 
ventes et la rentabilité de votre restaurant. Vous êtes en charge d’une 
équipe d’environ 50 personnes. Vous avez  3 à 4 ans d’expérience en 
gestion de centre de profit, idéalement en restauration ou distribution. 
Une formation au poste de 14 semaines est dispensée.

Assistants Manager : Responsable de la gestion du service, vous 
avez l’œil sur tout : qualité des produits, accueil des clients et rapidité 
du service avec comme maître mot la satisfaction du client. Vous 
gérez au quotidien des équipes de 20 à 30 employés polyvalents. 
Vous êtes titulaire d’un Bac+2 avec une expérience significative en 
management d’équipe. Une formation au poste de 10 semaines est 
dispensée.

Employés polyvalents : C’est un métier ouvert à tous : les diplômes 
exigés sont… la motivation et le sourire. La formation est dispensée en 
restaurant.

De nombreux postes d’employés polyvalents en CDI sont à pourvoir 
partout en France. Un aménagement des horaires est prévu pour la 
compatibilité avec les emplois du temps étudiants.

Isabelle Harion 
Responsable 
Emploi 
Restaurants.


