
Qui sommes-nous? 

Dans notre grande famille McDonald's, il n'existe pas qu'un seul métier en restaurant ! De l'accueil à la cuisine en 

passant par le management, la team McDonald's est une équipe soudée et synchronisée à la façon d'un 

orchestre symphonique. Notre objectif est simple : satisfaire le client tout en passant un moment agréable. C'est 

une expérience de vie positive à la portée de tous ! Pas besoin d'un long CV pour postuler chez McDonald's, 

nous en avons pour tous les goûts. Plus qu'un diplôme, c'est votre personnalité et votre motivation qui comptent. 

En fonction de votre profil et de vos envies, vous pouvez évoluer et faire carrière. L'idée est de grandir, ensemble. 

Travailler chez nous, c'est s'ouvrir une porte sur le monde du travail mais c'est aussi une opportunité pour 

changer de vie. Nos horaires sont flexibles et s'adaptent à vos besoins, car oui, nous pensons à votre bien-être 

avant tout. En plus de la stabilité, ces métiers vous permettront non seulement d'acquérir des compétences pour 

la vie mais aussi de faire des rencontres que vous ne serez pas prêt d'oublier. 
Mes missions 

• Quand je suis arrivée la première fois chez McDonald’s, on m’avait prévenue que, dans la restauration, je devrai 

m’accrocher. Et ça a été le cas ! Car il faut être polyvalent et réactif, c’est certain. Mais ce qui est génial c’est 

qu’on m’a formée dès le début. J’ai intégré une équipe soudée et solidaire, toujours là pour m’aider. On n’a 

jamais le temps de s’ennuyer ! Entre le comptoir, la salle et la cuisine, il y en a pour tous les goûts dans la 

restauration. L’important c’est d’en vouloir, d’aider les clients et, surtout, de toujours garder le sourire ! 

Maintenant, grâce à cet emploi, j’ai clairement gagné en maturité et en réactivité. En plus, étant étudiante, mon 

emploi du temps est adapté en fonction de mes propres impératifs et de ceux du restaurant. On peut même 

choisir le contrat qui nous convient : job étudiant, saisonnier, en CDI, à temps partiel ou juste le week-end, la 

direction est très à l’écoute. Un métier qui s’adapte à mon quotidien tout en me préparant à mon futur, il n’y en a 

pas beaucoup. Et je l’ai trouvé ici, chez McDonald’s comme employée polyvalente. Alors, ça vous tente ? 
Ce qui m'attend 

• En salle, au comptoir ou à la cuisine, je sais tout faire 

• Je rejoins des coéquipiers qui sont prêts à s’investir les uns pour les autres 

• Je peux adapter mon emploi du temps à mes disponibilités 

• Je découvre le pic d’adrénaline pendant les périodes de rushs ! 

• J’exerce un métier dans lequel je n’ai pas le temps de m’ennuyer 
Ce que j'apprends 

• Je deviens autonome et gagne en réactivité 

• Je sais gérer la pression et prendre sur moi 

• J’arrive à canaliser mes émotions 

• Je gagne en maturité, et ça se voit ! 

• Je pense « équipe » 
Ce qui me caractérise 

• J’ai un excellent relationnel 

• Avec souplesse, je sais m’adapter à toutes les situations 

• J’aime m’investir dans les missions qu’on me confie 

• Je suis d’un naturel dynamique dans tout ce que j’entreprends 
 


