« L’hôtellerie restauration fait figure de locomotive de l’économie sur notre territoire. Le secteur souffre depuis plusieurs des années
d’une pénurie récurrentes de personnel. Face à cela, les professionnels s’organisent collectivement avec le soutien des collectivités
locales, des grands acteurs de l’emploi et de la solidarité pour améliorer cette situation. L’objectif est de créer un expert technique
permettant le partage, la formation et la mise à disposition de salariés dans les secteurs des hôtels restaurants mais aussi offrir au
salariés des emplois durables conciliant flexibilité et stabilité d’emploi »

HORECALPES CONGRÈS DES PROFESSIONNELS
DE L’HÔTELLERIE-RESTAURATION ET DU CATERING
Le congrès des professionnels de l’hôtellerie-res tauration et du catering, entre lac
et mont agnes s ’ins t alle à A nnec y à l’Impér ial Palace du 27 au 29 septembre 2020.
O F F R E S R E C R U T E U R S : W W W. H O R E C A L P E S .C O M

Il s’agit du RENDEZ-VOUS de rentrée destiné aux professionnels

"La problématique du recrutement dans les CHR connait-

du secteur . Dans le cadre du contexte économique actuel,

elle une mutation post COVID" sera la thématique

Horecalpes met le recrutement et l’emploi au cœur de ses
préoccupations avec l’organisation d’un JOB OPPORTUNITY
organisé en partenariat avec Ambassade Cabinet Conseil qui met
à disposition des candidats en recherche de poste et/ou stage
ainsi que des employeurs un espace d’accueil, pôle de conseil et
d’échange, ateliers pour l’aide à la rédaction de CV et/ou de lettre
de motivation, entraînements pour les entretiens d’embauche,
aide à la recherche d’emploi… Tous les professionnels du
secteur pourront envoyer leurs offres d’emplois qui seront
ensuite diffusées en amont. Les candidats intéressés n’auront
qu’à répondre aux annonces et rencontrer les professionnels en
direct lors des 3 jours de salon.

de la table ronde animée entre autre par Pascal Droux,
Directeur Général Hotel Les Trésoms Lake & Spa
Resort, Ancien Pdt Fondateur Réservation en Direct
FairBooking, Ancien Président National GNI FAGIHT
« L’hôtellerie restauration fait figure de locomotive
de l’économie sur notre territoire. Le secteur
souffre depuis plusieurs des années d’une pénurie
récurrentes de personnel. Face à cela,
les professionnels s’organisent collectivement
avec le soutien des collectivités locales,
des grands acteurs de l’emploi et de la solidarité
pour améliorer cette situation. L’objectif est de créer
Pascal Droux
un expert technique permettant le partage,
la formation et la mise à disposition de salariés dans
les secteurs des hôtels restaurants mais aussi offrir au salariés
des emplois durables conciliant flexibilité et stabilité d’emploi »
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