Communiqué de presse
Jeudi 27 septembre 2018
Hôtellerie- Restauration : des emplois d’aujourd’hui et de demain
L’UMIH, l’organisation professionnelle N°1 du secteur de l’hôtellerie-restauration et
HOTELCAREER, l’acteur incontournable du recrutement en ligne, seront présents au salon PARIS
POUR l’EMPLOI qui accueillera en plein centre de Paris place de la Concorde près de 45’000 visiteurs,
jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2018.
Sur un stand commun nommé « Village Emploi Formation de l’Hôtellerie-Restauration » (B404), des
professionnels et des experts du secteur présenteront les 35 métiers proposés par le secteur, leurs
spécificités, les savoir-faire, les reconversions et formations possibles… du maître d’hôtel au chef de
cuisine, en passant par le revenu-manager, la gouvernante, le serveur, le responsable des achats ou
de la sécurité, le concierge, etc.
L’objectif est de présenter les opportunités qu’offre le secteur : les évolutions de carrières, la
diversité des métiers et des établissements, l’accès à l’international, les avancées sociales : régimes
santé-mutuelle et prévoyance performants, aides sociales et financières au permis de conduire, à la
garde d’enfants, au logement pour les moins de 30 ans en alternance, etc.
Des rencontres avec des recruteurs ainsi qu’un accès en direct à la plateforme HOTELCAREER
permettra aux demandeurs d’emplois de découvrir toutes les offres disponibles en Ile-de-France.
Recruter est devenu au fil des années une difficulté et aujourd’hui une vraie problématique au cœur
des enjeux des entreprises de l’Hôtellerie–Restauration. Près de 50 000 CDI et près de 50 000 postes
saisonniers sont à pourvoir.
Déjà partenaires, l’UMIH et HOTELCAREER ont décidé de poursuivre leurs actions pour valoriser le
recrutement et l’emploi au sein des cafés, hôtels, restaurants et établissements de nuit.
En participant à ce salon, ils souhaitent faire découvrir à des candidats issus d’autres horizons les
opportunités de postes et créer des vocations.
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